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RESOLUTIONSDES ETATS-GENERAUX

I

RÉédLUTÏONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache a présenté ses lettres de créance. — // demande l'ajourne-

ment de son audience. — Nomination d'une commission pour écouter les

propositions de Samuel Pallache et en faire rapport à l'Assemblée.

La Haye, 17 et 18janvier 1612.

En tête : Mardi, le xvn janvier 1612.

En marge : Maroc.

A compara dans l'Assemblée Samuel Pallache 1, agent du roi

du Maroc, arrivé de Barbarie, lequel a présenté deux lettres de créance

de Sa Majesté 2. Le sieur agent, se sentant quelque peu indisposé, a

prié Leurs Hautes Puissances de bien vouloir remettre à un ou

deux jours son audience, ou de désigner une commission de dépu-
tés à laquelle il pourra exposer l'objet de sa mission.

Il a été répondu qu'on lui ferait savoir l'avis de Leurs Hautes

Puissances.

Boven: Martis, den xvuc" Januavy 1612.

Jn. margine: Marocos.

Is ter Vergaderinge gecompareert Samuel Pallache, agent des coninex

van Marocos, commende vuyt Barbarien. Heeft gepresenlcert twee brieven

1. Par délibéraLionen claiedu 16 jan-
vier, les Etals avaient résolu de donner
audiencele lendemainmatin,àonzeheures

précises,ausieurSamuelPallache,agentdu

roi du Maroc.
2. Ceslettres sont cellesdu 10 aoûtet

du 28 septembre1611.V. jra Série,Pays-
Bas, l. I, p. 668 et p. 672.

DE CASTIUIÎS. IV. — 1
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van Zyne Majesleyt, inhoudende credenlie op zynen persoon, versoeckende,
alsoo Zyner Edele niet ten besten en is gedisponeert, dat Hare Hoog Mo-

gende binnen een dach ofle twee zyne audientie souden gelieven te appoin-
teren, ofte eenige vuyt hare Yergaderinge te committeeren, voor de welcke

hy zynen last sal mogen openen.
Is geantwoordt dat men hem de meeninge van Hare Hoog Mogende sal

adverteren.

En tête : Mercredi, le xvm janvier 1612.

En marge : Pallache.

Sont désignés pour écouter les propositions que Samuel Palla-

che, agent du roi du Maroc, a charge de faire de la part de Sa

Majesté, en vertu de ses lettres de créance 1, un député de Gueldre,

un de Hollande, et un de Zélande 2, afin que, sur leur rapport, il

soit pris la Résolution qui conviendra le mieux aux intérêts du pays.

Boven: Mercury, den xvmonJanuary 1612.

In margine : Pallache.

Wordden gecommitleert omme t'aenhooren 't gène dat Samuel Pallache,

agent des conincx van Marocos, in lastheeft teproponeren van wegenZyne

Majesteyt, vuyt cracbte van desselffs credentz brieffven, een vuyt Gelder-

lant, Ilollandt ende Zeelant, omme derselver rapport gehoort, voorts daer-

op gedisponeert te worden, gelyck voor den meesten dîenst van 't lant

bevonden sal worden te bebooren.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal.— Resolatïèn, register 559, ff. 59 v"

et 61.

1. V. p. 1, note2.
2. Ces troiscommissairesétaientlesdé-

putésBrienen,Asperenet Magnus.Y. infra
Doc.XXI, p. 3g.
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II

MÉMORANDUM DE SAMUEL PALLACHE

Les desseins des Espagnols sur le port de El-Mamora étaient trop manifestes 1

pour ne pas préoccuper à la fois Moulay Zidân et les Pays-Bas, C'est pourquoi

des pourparlers s'engagèrent en vue d'une action commune pour soustraire

celle place aux entreprises de Philippe III ; cette action comportait une double

opération: il fallait déloger d'abord les pirates de cet abri 2, et mettre ensuite

la place en état de résister à une attaque des Espagnols, en y élevant des forti-

fications.

[La Haye, avant le 20 janvier 1612.]

Mémoire de ce [que] Sa Magesté désire avoir de Messieurs les

Estads-Gencraux.

Primeremant :

1. D'engniours pour fortificer les havres, à sçavoir Mamora et

Magador, pour l'utilité qui se suit à deux cotés, ensy à Sa Magesté

comme à Messieurs les Estads-Generaux.

2. Lesdictes fortificacions dict le Roy qu'il Areut qui soient à

sa despance 3.

3. Demande avoir quatre ou sine navires bien armés, sans les

deux qui sont ici, l'un à Rotcrdam et l'aultre à Fflising''; et avec

dictes navires feront le désir de Sa Magesté contre ses enemis.

l\. Sa Magesté aura plaisir que lesdictes navires soient à la

depanec de Messieurs les Eslads et à le siene à molié, et parelle-
mant le proffit, à ycele fin que les choses allent miux et avec plus
de ordre avec les mariniers et jans de mer.

1. V. le Sommaire du Doc. CCXI,
1™Série, Pays-Bas, t. I, pp. 62/1-625.

2. Rappelonsque ces pirates étaient des
chrétienspour la plupart. Cf. Ibidem,p.
62/1,note l\.

3. MoulayZidànvoulait sansdoute que
lesHollandaisne pussentjamais seprévaloir

d'un droit sur ces fortifications,fondésur

leur participationà la dépense.
4. Le premier do ces navires était le

« naviredu Roi » ; le secondétait celuiqui
avait apporté en Zélande la cargaisonde

sucre endommagéepar les matelots. V.

Doc. VII, p. i5.
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5. Et sy, en cas que Messieurs les Estads ne sont contens de faire

lamotié de la depence, qu 'ils ballent les naArires aux despances du

Roy et son profict, et luy responclera avec ladicte despance, pour
ce que en ceste ocacion est bien que Messieurs les Estads aydent
à Sa Magesté, ne avantuorant plus que le temps 1.

6. Que tout ce que auront de profit dictes navires viendra à cest

païx yci, pour avoir d'espediction seulement quelques chosses qui
serviront pour luy, comme yoiaux o pièces qui compétent pour
son royal service, à bonne compte 2.

7. Cest yci ce entend quand la despence sera de deux coustés,

mais estant toute à la despence de Sa Magesté, e prendera le miux

qui sera, selon le temps et ocacion.

8. Lesdictes navires seront furnis et esquipés pour un an,

pour ce que les despences sont grands et le chemin est loign 3.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-16H.

—
Original.

1. Le sens de cette phrase, obscureà
forced'incorrections,sembleêtrelesuivant:
« Si les Etatsn'acceptentpasdecontribuer

par moitié à la dépensedes navires,ces
naviresseront à la charge du Roi qui en
aura égalementtout le profil. CommeSa

Majestégarantit le remboursementde la

dépenseque feront les Etats, il ne s'agit
plus alors pour ceux-cique d'avancerles

fonds,et cecrédit, il est équitablequeles
Etalsen colleoccasionle fassentau Roi. «

2. C'est-à-dire: « Los prisesserontra-
menéesaux Pays-Baset l'on en distraira,
avantpartage,lesobjetsprécieuxqui pour-
raient être agréablesau Roi. » Cetarticle

supposaitle casde l'armementdosnavires
à fraiscommunsparleRoicl par lesElals,
ainsiqu'onle verrapar l'articlesuivant.

3. Ala suite do cemémorandumet sur
la mêmefeuilledepapier,SamuelPallache
ena rédigéun secondà unedatepostérieure
qui ne peutêtre précisée,maisqui estan-

térieureau 28 mars1612.Laréunionma-
tériellede ces deux documentsdo dates
différentespeut s'expliquerainsi: le iy

janvier, la Commissionnomméepar les
Elals le 18 (Doc.I, p. 2) pourconférer
avecPallachese réunit et entenddansses

explicationsl'agent de MoulayZidiin,qui
remet le mémorandumque nouspublions
à cetteplace.Le 20janvierla Commission
remet son rapport aux Etals (Doc. III,

p. 5), en y joignantvraisemblablementle
mémorandumdePallache.LosElalsajour-
nent quelque tempsleur décision,atten-
dantsansdoutedesnouvellesdu Maroc,où

MoidayZidànsetrouvaitdansunesituation
tellementprécaireque loul arrangement
concluavecluin'availaucunechanced'être
suivi d'clTct.Le 12 mars, ils invitent à
nouveaula Commissionh conféreravec
Pallacheau sujet do sa mission; la Com-
missionremet à l'agoni du roi du Maroc
son premiermémorandum,en l'invitantà
en rédigerun pluspréciset pluscomplet.
C'estalors quePallacheécrit à la suitede
sa premièrerédactionune « Déclaration

plusample» (Doc.XXIII,p. 43) qui sera

publiéeavantle 28 mars,dateoù lesEtals

prennentune décisionà ce sujet.
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III

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache a été entendu par la Commission. •—
Requête présentée

par le capitaine Jacob Jansz., de Harlem, en faveur de ses gens qui

étaient au service du roi du Maroc : cette affaire est renvoyée à Samuel

Pallache. — Samuel Pallache ne sera pas défrayé à Amsterdam.

La Haye, 20 janvier 1612.

En tête : Vendredi, le xx janvier 1612.

En marge : Maroc.

Les sieurs commissaires ont fait un rapport sur la conférence

qu'ils ont eue avec l'agent du roi du Maroc 1.

En marge : Capitaines de navire. — Maroc.

Une requête a été présentée parle capitaine de navire Jacob Jansz. 2,

de Harlem, la femme et les ayants droit de son lieutenant Gerrit

Jansz., d'Amsterdam, ainsi que leur équipage, tous ayant été au

service du roi du Maroc, à l'effet qu'il plaise à Leurs Hautes

Puissances de charger un commissaire expert en matière de com-

merce maritime d'écouter les requérants en général et en particu-
lier et de régler leurs différends avec l'agent du Maroc, pour
leur faire obtenir justice.

1. V. Doc. I, p. 2, note 2.
a. CeJacob Jansz. commandaitle yacht

de la Hottemise par les États à la disposi-
tion do MoulayZidàn (V. 7™Série, Pays-
Bas, tomeI, Doc. CLXXV, p. 545). Lors

du combat do Tafetana en 1611, il se

laissa prendre au mouillage par les Espa-

gnols qui emportèrent le pavillon royal.
V. Doc. XXY1II,p. 57, noie 1, et irc Série,

Pays-Bas,t. I, p. 673, noie 5.
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Il a été ordonné au greffier de recommander cette affaire au susdit

agent, afin que Leurs Hautes Puissances soient débarrassées des

réclamations des requérants.

En marge : Agent du Maroc.

Il a été exposé par le greffier Aersen que Samuel Pallache, agent
du roi du Maroc, a fait des instances auprès de lui afin que Leurs

Hautes Puissances voulussent bien écrire à la municipalité d'Amster-

dam de le pourvoir d'un logement dans la ville et de le défrayer
durant le temps qu'il séjournera à Amsterdam pour ses affaires.

Après délibération, il a été résolu de ne pas accueillir la requête

susdite, pour ce motif qu'il n'est pas d'usage de défrayer les agents
résidents ni de pourvoir à leur logement dans les villes où ils

passent en voyage.

Boven: Yenëris, den xxcnJanuary 1612.

In margine: Marocos.

Die heeren gecommitteerde hebben gedaen l'apport van de communica-

tie die zy geliadt hebben metten agent des conincx van Marocos.

In margine: Scheepscapiteyn. —Marocos.

Opte requeste van den scheepscapiteyn Jacob Jansz., van Haerlem, de

huysvrouw van desselffs lieutenant Gerrit Jansz., van Àmstelredam, cum

suis, ende derselver scheepsvolck, gedient hebbendo den coninck van

Marocos, versoeckendedatHaereHoogMogende yemanden souden gelieven
te commitlercn, den scheepshandel verstaende, omme die supplianl.cn in '(;

generael ende particulier te hooren, ende hare pretcnsien metten agent
van Marocos aff te handelen, daermedc zy lot hare gerechficheyt mogen

geraecken. Is den greffier gelast dcse sake den voorschrevcn agent te

recommander en, sulçx dat Hare Hoog Mogende van het vervolch van de

supplianten mogen worden onlslagen.

In margine: Agent van Marocos.

Op het aengediende by den greffier Acrssen, dat Samuel Pallache,
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agenl des conincx van Marocos, aen hem instantic gedaen heeft, oui te

hebben brieven aen de stadt Amstelredam, ten eynde hy aldaer soude

worden geaccommodeert van huysvestinge voor den tyt dat hy aldaer te

doen heel't, mitsgaders eenich règlement op zyn onderhoudt.

Gedehberecrt wesende, is verstaen dat men 't voorsclireven versoeck

sal excuseren ende affslaen als buyten gebmyck, dat men residerende

agenten defroyeert, ende reysende in de steden doet accommoderen van

logcmenten.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —- Résolution, register 559, ff. 68 v°,

69 et 70.
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IV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les matelots qui ont été au service du roi du Marocferont exposer par trois

d'entre eux leur griefs contre Samuel Pallache : ce dernier désignera un

juge pour régler le différend.

La Haye,21janvier1612.

En tête: Samedi, le xxi janvier 1612.

En marge : Matelots. — Maroc.

En réponse aux plaintes formulées contre l'agent de Sa Majesté 1,

Samuel Pallache, par les matelots qui ont été au service du roi du

Maroc et qui sont naguère revenus de ce pays, il a été approuvé

qu'on ordonnerait aux matelots susdits de commettre deux ou trois

d'entre eux pour porter leur affaire devant la justice, et que les autres

rentreraient dans leurs foyers. Ensuite l'agent susdit sera invité à

choisir pour juge dans celte cause soit Leurs Hautes Puissances, soit

quiconque Sa Seigneurie voudra, afin que le différend soit réglé

dans le plus bref délai 2.

Boven: Saterdach, den xxic"January 1612.

In margine: Bootsvolck. — Marocos.

Opte clachlen van het bootsvolck gewcest hebbcnde in den dicnst des

1. V. Doc.précédentp. 5.
2. Les requérantsfurent déboutéspar

lesÉtalsle22février1612,maisla pour-

suiteintentéeparJacob Jansz.,et ensuite

parsaveuve,ne seterminaquele i4 juillet
dolamêmeannée,grâceà une transaction.
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conincx van Marocos lest vuyt Barbarien wedergekcert tegen Zynes

Majesleyts agent Samuel Pallache, is goetgevonden dat men het voor-

schreven bootsvolck sal ordonneren, twee oflc drye van de heuren vuyt
te maecken, om hare sake met rechien vuyt le voeren, ende dat de reste

naer huys sal hebben te vertrecken, ende dat men den voorschreven agent
sal vermanen rechter in de saecke te verkiesen, 't zy Hare Hoog Mogende,
ofte alsulcke andere als Zyner Eclele sal goetvinden, ten eynde des différents

een cort eyndt gemaeckt mach worden.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolutiën, regisler 559, f. 74 v".
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V

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les matelots revenus du Maroc sont invités à justifier leurs accusations

contre Samuel Pallache. — Une indemnité leur est accordée pour qu'ils
retournent dans leurs foyers immédiatement.

La Haye, 24 cl 25 janvier 1612.

En tête: Mardi, le xxim janvier 1612.

En marge : Matelots. — Maroc.

En suite de la requête des matelots revenus du Maroc, où ils ont

été au service du Roi 1, il a été arrêté qu'on ordonnerait à ces mate-

lots de produire un exposé pertinent de leurs réclamations contre

l'agent de Sa Majesté, le sieur Samuel Pallache, ainsi que des condi-

tions auxquelles ils ont été engagés et des acomptes qu'ils ont touchés.

Boven: Marti s, den XXIIII0"
January 1612.

In margine: Matroosen. — Barbarien.

Opte requeste van de matroosen wedergekcert van Barbarien, ahvacr

zy in dienste zyn gewcest van den coninck van Marocos, is verslacn dat

men cleselve sal ordonneren perlinentelyck over te gevcn, "vvatsy van den

agent van Zyne Majesleyt sieur Samuel Pallache pretenderen, wat zy
hebben bedongen, daerop zy zyn aengenomen, ende -watzy daerop hebben

onlfangen.

En tête: Mercredi, le xxv janvier 1612.

En marge: Matelots. —Maroc.

1. V. Doc. III, p. 5.
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Il a été convenu que, pour venir en aide aux simples matelots

revenus du Maroc et ayant été au service du Roi, on leur ferait

compter par le receveur général la somme de cinquante florins,

une fois payée, en considération de leur misérable état et afin de

les tirer des cabarets de La Haye, à condition qu'ils.rentrent immé-

diatement dans leurs foyers, en laissant ici deux de leurs officiers

pour poursuivre leurs revendications contre l'agent du Roi.

Boven : Mercury, den xxve" January 1612.

In margine: Bootsgesellen. —Marocos.

Is geaccordeert dat men aen de slechte bootsgesellen gecomen vuyt

Barbarien, geweest hebbende in den dienst des conincx van Marocos, in

consideratie van hare sobere gcsteltenisse, om deselve vuyter herbergen
alhier in Den liage te hulpen, hy den ontfanger generael sal doen ver-

strecken A'yfftich guldens cens, mits dat zy datelyck elck naer huys sùllen

vertrecken, latende alhier ende commitlerende twec van haere officieren

om hare pretensien tegen den agent des Gonincx te vervolgen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Résolution, regisler 559, ff. 88

et 92 D°.
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VI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

II a été mis arrêt, à Middelbourg et en Angleterre, sur des marchandises ap-

partenant au roi du Maroc. —Mesures prises par lesÉtals en suite de la

requête de Pallache pour obtenir la levéede ces deux arrêts.

La Haye,3 février1612.

En télé : Vendredi, le m février 1612.

En marge : Pallache.

El plus bas : A l'ambassadeur Caron'.

Il a été fait lecture de la requête du sieur Samuel Pallache, agent
du roi du Maroc, qui se plaint d'un arrêt mis à Middelbourg, par
un certain Pie ter Courten, sur une cargaison de sucres et autres

marchandises appartenant au roi du Maroc. Le requérant sollicite

la levée de cet arrêt et demande que, si le susdit Pieter Courten a

quelque revendication à faire valoir sur lui ou sur les marchan-

dises saisies, il soit obligé à instituer son action ici devant Leurs

Hautes Puissances qui, les parties entendues, statueront sur le dif-

férend, d'après ce que leur paraîtra exiger le droit.

Le requérant demande ensuite des lettres de recommandation

pour le roi d'Angleterre et l'ambassadeur Caron, afin d'obtenir de

Sa Majesté la levée de la saisie cpii a été mise également sur un

vaisseau chargé de sucres et autres marchandises, appartenant de

même au roi du Maroc, et qui a été frappé d'arrêt en Angleterre
2

par le Grand Amiral.

1. Sur ce personnage,V. irc Série,

Pays-Bas,t. I, p. 2.4().n°t° l-
2. 11est faitdeuxfoismentiondecelle

saisiedans le Comptede SamuelPallache,
Doc.XXIX,pp. 60-61,maislesmotifsde
celtemesurene sontpas donnés.
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Après délibération sur ce sujet, il a été convenu qu'on enverrait

copie de la requête susdite au Magistrat de la ville de Middelbourg,

en priant celte assemblée de bien vouloir en prendre le contenu en

considération favorable et donner, en cette affaire, bonne et prompte

iustice au requérant, en l'invitant toutefois à réfléchir s'il ne vau-

drait pas mieux que le différend fût vidé sommairement ici, selon

le désir du requérant, pour éviter un long procès là-bas.

Et, quant à la demande de lettres de recommandation pour l'An-

gleterre, il a été convenu qu'on écrirait à l'ambassadeur Caron qu'il

veuille favoriser, diriger et assister, autant qu'il pourra, le neveu du

susdit sieur agent 1, cpii se rendra en Angleterre afin de poursuivre la

levée duclit arrêt 2.

Boven: Veneris, den ni February 1612.

In margine: Pallache.

En lager : Aen den ambassadeur Caron.

Is gelesen de requesle van d'heere Samuel Palache, agent des conincx

van Marocos, hem beclaegonde over seccker arrest binnen Middelburch

geschiet van ecnige suyckeren ende andere goeden toecommende den

coninck van Marocos hy eenen Pieler Courten, ten cynde 't selve soude

wordden atïgedaen, ende de gcarresteerde goeden ontslagcn, ende hcbbende

die voorschrcven Pieter Courten yot te pretenderen tegen den remonstrant

ofte opte voorschreven gcarresteerde goeden, dat hy zyne actic gehouden
sal zyn alhier voor Hare Hoog Mogendc te inslituercn, die daerop (par-

tyen gchoort) sullon mogen ordonneren gelyck deselve nae rcchten sullen

hevinden te behooren; versocckende voorts oyck voorsciïl'len aen den

coninck van Grool Brilannien, ende den ambassadeur Caron, dat Zyne

Majesleyt gelicYO insgclyckx vuyten arreste t' onlslaen seker schip mette

suyckeren ende andere goederen daer inné geladen den voorschreven

coninck A'anMarocos oyck toebehoorende, in Engclant gearresteert by den

Grooten Admiracl.

Hicrop gedelibereert wesende, is geaccordeert, dat men copie van de

voorschreven remonstrantie sal senden aen den Magistraet der sladt Mid-

1. MoïsePallache, filsdo JoFcphet ne-
veu de Samuel.

2. La minulede lalettre desElalsà Noël

de Caronn'a pu être retrouvée.
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delburch, ende deselve versoecken dat zy favorabel regardt op het inne-

houden van de selve willen nemen, ende in de sake administreren goet
recht ende cortte expeditie van justilie, Haer Edele te bedencken gevende,
oft zy niet en sullen oordeelen beter te wesen, dat het différent alhier

sommarie werdde affgehandelt, gelyck den remonstrant versoeckt, als

aldaer met lanck procès.
Ende aengaende bel versochte voorscryven in Engelant, is geaccordeert

dat men sal scryven aen den ambassadeur Caron, dat hy den neve van

den voorschreven heere agent, gaende naer Engelant om d' ontslaginge
van 't voorschreven arrest te vervolgen, soo vêle wil favoriseren, dirigeren
ende assisleren, als hun eenigssints doenlyck sal zyn.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal. — Resolutïèn, regisler 559, f. 113.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX l5

VII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sur la plainte formulée par Samuel Pallache, les matelots qui ont volé des

caisses de sucre à bord d'un vaisseau de marchandises appartenant au

Roi seront punis après enquête du collège de l'amirauté de Zélande.

La Haye, 6 février 1612.

En léle : Lundi, le vi février 1612.

En marge : Pallache.

L'agent du roi du Maroc, Samuel Pallache, a présenté la

requête suivante : il se plaint vivement des matelots arrivés du

Maroc en Zélande à bord d'un navire chargé des marchandises de

Sa Majesté dont il est fait mention dans ladite requête : les

hommes de l'équipage auraient forcé, vendu, endommagé et

détérioré les caisses de sucre, à l'en contre des conditions et conven-

tion passées avec ledit équipage au Maroc.

Il a été ordonné d'écrire au collège de l'amirauté en Zélande
1

qu'il
ait à s'enquérir en toute diligence des circonstances dans lesquelles
ont été commis les excès susdits, et à en punir les auteurs, d'après
la nature des faits, d'abord, afin que le sieur agent qui se rend sur

les lieux reçoive satisfaction, ensuite, parce que cela est urgent

pour la sauvegarde de l'honneur et de la réputation des Pays-Bas : de

tels excès finiraient par amener ce résultat, qu'on n'oserait plus
confier de marchandises aux patrons de navires néerlandais, de

1. Laminutedecette lettre, conçuedans
les mêmes termes que la présenteRésolu-

tion et datée du mômejour, figuredans la

Lias Loopende,janvier-mai1G13.
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crainte qu'elles ne fussent détériorées et endommagées en roule ;

et cela aurait de très fâcheuses conséquences pour les Pays-Bas
dont l'existence repose sur la navigation marchande.

11 a été convenu en outre que l'on avertirait de ces faits le collège
de l'amirauté de Middelbourg, ainsi que la ville de Middelbourg,
afin qu'ils puissent concourir à l'enquête et à la répression susdites.

Boven : Lune, den vic" February 1612.

In margine: Pallache.

Opte remonstrantie >randen agent des conincx van Marocos Samuel

Palachie, die hem ten hoochsten is beclagende over het schipsvolck vuyt
Barbarien in Zeelandt overgebracht hebbende Zynes Majesteyts goederen
daerinne gementionneert, van dat deselve de cassen met suyckeren hebben

open gesmeten, vercocht, gevioleert, ende geschandalizeert, tegen de con-

ditien ende conventie met 't voorschreven Yolck in Barbarien gemaeckt,
is geordonneert te scryven aen het collegie ter admiraliteyt in Zeelant,
dat zy bun in diligentie opte gelegentheyt van de voorsclireven excessen

informeren, ende de daders slrafl'en nae vereysch dcr saecken, op dat cl'

voorschreven heere agent (daerom dcrwacrts reysende) dat sicndc, mach

nemen contentement, behalven dat sulcx nootelyck moet geschieden voor

de conscrvatie van de eerc ende repulatie van 'tLant; ton regarde dat

sulcke excessen souden geraecken te veroorsaecken, dat men do schippers
van dese landen ten laeslen egeen goederen en soude derven vcrlrouwen,

vuyt vreese dat die onderwegen souden worden geschandalizeert, ende

gevioleert, daervan de consequen tic zeer nadeelych soude commen te val-

len voor den Stact deser Landen, die by de zeevaert bcslaet.

Is voorts goelgcvondcn dat men die gecommitteerde Raden 1eradmira-

liteyt binnen Middclburch van 't gene des voorschreven is sal advcrlercn,

rnitsgaders aen de stadt Middclburch, ten eyndedat zy aen de voorschre-

ven informatie ende strafïe die handt willen houden.

Rijksarchief.
— Sialen-Generaal. — Resohilïcn, regisler 559, f. 126 v".
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VIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les pièces d'accusation produites par S. Pallache seront communiquées aux

matelots hollandais pour qu'ils préparent leur défense.

La Haye,7 février 1612.

En le le: Mardi, le A'II février 1612.

En marge: Pallache.

Ont été présentées les réponses de Samuel Pallache, avec les

documents et preuves inculpant les matelots hollandais qui ont

servi au Maroc 1.

11 a été approuvé qu'il en serait donné communication aux mate-

lots susdits, afin qu'ils puissent arrêter les termes de leur réponse.

Boven: Martis, den vu 0"
February 1612.

In margine: Pallachic.

Is ovcrgelcvcrt d'anlwoorde van Samuel Pallachic mette slucken ende

bewyscn daertoe diencnde legcn de matroosen van dese Landen, in Barbarien

gedient bchbcnde..

Ende goetgevonden dat men deselve de voorschreven matrosen sal com-

municeren, om daerlegen te seggen dat zy te racle sullen vintlen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulién, regisler 559,

f. 131 v".

I. Sur celleaffaire,V. Dnc. VII, p. if).
DE CASTIUKS. IV. 2
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IX

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Lefiscal se fera désigner par S. Pallache les matelots dont celui-ci a eu à se

plaindre afin de procéder à leur arrestation.

Middelbourg,n février1612.

En tête : Le xi février 1612.

En marge : Roi du Maroc.

Lecture a été donnée de la lettre des Seigneurs Etats-Généraux,

datée du vi courant 1, ainsi que désinformations y annexées, con-

cernant les plaintes adressées au roi du Maroc au sujet d'insolences

et de violences commises par certains matelots des Pays-Bas contre

quelques-uns de ses sujets.
Sur quoi il a été résolu de remettre ladite missive et les docu-

ments annexés entre les mains du fiscal, qui a reçu l'ordre de

s'adresser au sieur Pallache. ambassadeur dudit seigneur Roi, pour

que celui-ci désigne les coupables et que ceux-ci soient arrêtés.

Boven: Den xi°" February 1612.

In margine: Coninck van Maroques.

Is ghelesen den brief van den Heeren Slalen Generael, ghedaleert den

vi°" deser, mette information daer hy ghevoecht, rakende de clachten

ghedaen aen den coninck van Marocques over de insolentien ende ghe-

1. V. Doc.VII,p. i5, noie 1.
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welt, by eenich bootsvolck van dese Landen aen eenighe van zyne ondersa-

len ghedaen.

Waerop is gheresolveert de voorschreven missive metten stucken daer

mede overghesonden, ghestelt te worden in handen van den fiscael, den

welcken gheordonneert is, hem te addresseren aen den heer Palachio,

ambassadeur van den voornoemden heere Coninck, ten eynde hy hem

aenwysinghe cloe van de ghene die hier inné te beschuldighen zyn, op
dat de zelve versekert moghen Avorden.

Rijksarchief.
— Admiralileilen, 557. — Résolution van Gecommitleerde

Raden 1er Admiraliieil in Zeeland (2 Mei 1607 — 29 September 1612),

f. 2d8.
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X

LETTRE DE MOULAY ZIDAN À SAMUEL PALLACHE
1

Les guerres civiles cpû désolaient le Maroc2 avaient affaibli l'autorité des

Cliérifs et.favorisaient les révoltes ; la cession de Larache à une nation chré-

tienne 3
porta au comble l'effervescence des esprits. Vers la fin de 16104 un

mahdi5 connu sous le nom de Abou Mahalli° se leva dans la vallée de l'oued

es-Saoura1. Ayant groupé autour de lui les mécontents, il marcha contre la

ville de Sidjilmassa8, dont il s'empara, après avoir défait le lieutenant de

1. Cettelettre, dont il n'existeauRijks-
archiefque la traductionfaitepar Samuel

Pallache,étaitannexéeà lalettre deceder-
nier auxElats-Générauxendatedu3i mai
1612.V. Doc.XXXII,p. 73.

2. « Lesenfantsde MoulayAhmedel-

Mansour,disaitAbouMahalli,cherchentà
s'ontredétruirepour conquérirla royauté.
Dans cettelutte fralicide,le peuplea été

décimé,lesrichessesdelapopulationmises
au pillageet les haremsviolés; il importe
de mettreun freinaux agissementsdoces

prétendantset de hriser leur autorité.»

EL-OUFJIÂNI,p. 338.
3. Sur la cessionde Laracheà l'Espa-

gne, V. ire Série,Pays-Bas,t. I, p. C24,
Sommaire.

4. La date du soulèvementd'AbouMa-
halli et cellede samort ont étéfixéespar
celle phrasedo CheikhAhmedcl-Mcrra-
kcchi: «Il se soulevabouccl mourutbé-
lier», danslaquellelesmoisarahestraduits

par boucet bélierformentchronogrammes
et donnentles dalcs101g(26 mars1610-
l4 février1611)et 1022(21 févrieri6i3-
12janvier 161/1).D'aulrepari, l'occupa-
lionde Laraclicpar lesEspagnolsayanteu
lieu le 20 novembre1610,on estautorisé
à fixer le pointde départde la révoltede
Abou Mahallià la fin de l'année 1610,

puisquele premierde ces événementsfut
le signal du second. Cf. EL-OUFHA.NI,

pp. 336-341.
5. On sait que dansleMaghreblesagi-

tateursprennentleplussouventcenomdo
Mahdi,qui est appliquéclansles traditions

islamiquesà une sorte de Messie.Sur le
mot Mahdi,Y. H. DECASTKIKS,Moulay
Ismaïlcl JacquesII, p. 70, note2.

6. AhmedbonAbdallah,plusconnupoi-
sonsurnomdeAbouMahalli,élail né vers
i56o à Sidjilmassa(V. ci-dessousnoie8),
d'une famille,les Oulad Mahalli,qui pré-
tendait se rattacherà Abd-cl-Moltaleb,le

grand-père de Mahomet, et qui, après
avoir séjournéà Mckinès,élail venue se
fixerdans le Tafiloll.Abou Mahallialla
étudierà Fez de iî>73à 1578.Verscelle

époque, il s'affiliaà la seelemysliquedo
SidiMohammedbonEmbarekcz-Zacri,au-

prèsduquelil demeurajusqu'en I5Q3.BC-
venuà Sidjilmassa,il filunpèlerinageà La

Mecque,puisil allas'établirdansla vallée
de la Saoura; c'est là qu'il conçut l'idée
ambitieusede so faire passerpour mahdi.
Cf.EL-OUFHANJ,pp. 325-335.

7. Valléedu Saharaoranais forméedo
la réunionde l'oued Zouzfanaet de l'oued
Guir.

8. AnciennecapilalcduTafilcltdont les
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Moulay Zidân. Ce prince dut envoyer contre le rebelle une armée commandée

par son frère Moulay Abdallah ez-Zobda1 ; les troupes du Chérit atteintes dans

le Draa par celles de Abou Mahalli furent mises en déroule et perdirent trois

mille hommes. Abou Mahalli, enhardi par le succès et par le nombre croissant

de ses partisans, s'avança sur Merrakcch, tandis que Moulay Zidân, dont la

situation devenait précaire 2, s'éloignait de cette ville, se dirigeant vers Safi

(février 16123).

Il est sous Merrakech, prêt à partir pour Safi, et attend avec impatience le

retour de Samuel Pallache ; ce dernier insistera auprès du prince Mau-

rice pour qu'il fasse convoyer le vaisseau royal par un navire hollandais.

— La flotte hollandaise a passé à Mogador.
— lia vu l'agent de France

venu pour conclure avec le Maroc un traité d'alliance semblable à celui

de la France avec les Turcs ; les clauses qu'il a proposées sont celles du

récent traité passé avec les Provinces-Unies. — Il a mis en liberté les

Français captifs au Maroc et renvoyé l'agent de France avec un caïd por-
teur de présents.

— // demande l'envoi d'an renfort de mille hommes.

Sous Merrakech'1, 10 Dou el-Hiddja 1020 — i3 février 1G12.

En lé'le : Copie traduite!j de la lettre du Roi.

Le louange est à Dieu y non à aultre.

[À] nostre serviteur et sujet Samuel Pallache, la paix sur Moyses,

intrepetour de Dieu(i et la pitié et bénédiction!

[Nous] vous escrivons de nostre armée et nous somes auxespau-

lesMeMarocjues avec yntention de marcher vers Ducala
8

à le hau-

ruines se voientà 8 kilomètresenviron au
sud-ouesldo Er-Biçani.

1. Sur ce prince, V. jrc Série, Pays-
Bas,l. I, p. 464, note 5.

2. « Zidàn abandonna immédiatement
celle ville [Merrakech]cl s'enfuit vers le
port de Safi d'où il songeaà s'embarquer
pour la Péninsule [l'Espagne].» Ei.-Ou-
I?HAKI,pp. 337-338. Zidân se serait plus
vraisemblablementréfugiéchezles Hollan-
daissesalliés,commeil ressortd'une lettre
doA. Martellià CosmeII de Médicis.Cf.
SS. HIST.MAIIOC,J™Série,Fonds divers,
Florence— 29 août 1611.

3. Celle date est fournie par la compa-
raison de la lcLlrcci-dessousavec le récit

d']ÏL-OurnA.Ki,pp. 336-3/11.
4. Y. ci-dessous,note 7.
5. Copietraduite, c'est-à-dire : Traduc-

tion.
6. Moyses,intrepetourdeDieu,pourMoïso,

interlocuteur de Dieu A.\l'c4i « celui à

qui Dieu a parlé».

7. Aux espaules.Tournure espagnole(a
las espaldas)c'est-à-dire: sousMerrakech.

8. Ducala. Le Doukkalaest, en même

temps qu'un nom de tribu, une région si-
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tour de Saffy, et dudict Saffy ont resurderont
1

la guerra avec la

voluntéde Dieu.

Et nous vous charg[e]ons aArectoute la force de charger
2

de venir

à nous avec nostre navire le grand 3, et parlez au prinse Mauri[s]

qui vous le acomp[a]gne, encore quy ne soit que aArecaultre sem-

blable en grandour et bonté ; et n'en vous desoignez en cest cas en

nulle manière, pour ce quy est pour nous de ynportance este

nostre négocie en este cas ; et ensy la barque amesné-le avec vous.

Pour ce que yl a party de Salé le mois de Ramadan, ausy a-t-yl
arivé à Saffy la armée 4 des Estads et du Mauris et toute ensemble

sont i/i navires '"
; et nous ont escrit ceux de Saffy que eux ont passé

à Magador pour chercher la fourtune et ont dict qu'y ne se pou-
voient arester plus que un mois pour ce asambler avec deux navires

de la armée quy ont de amener au ser vitour du MaurisG, aAreclequelle
nous ne avons pas recontré.

Et sachez que le Fransois que vous avez laisé en Saffy 1, nous

avons recontré avec luy; et son report est qu'y aporte une letre du

roy des Turqs par où signifie l'aliance entre France et les Turqs,

tuée au sud de l'oued Oummer-llbia et
en borduredel'Atlantique.

i. Ont resurderont,c'est-à-dire: là où

renaîtra.Ont,hispanismedérivé de onde.
2. Et nousvouschargeonsavectoutela

forcedecharger.Tournuresémitiquepour:
«nous vous chargeonsinstamment». Le

texte arabe devait porter:

3. Nostre navirele grand. Il s'agit du
vaisseauamiral qu'avaitcommandéle ca-

pitaineRysbergen(V. ire Série,Pays-Bas,
t. I, p. 545)et que les Etalsavaientfait

garderà Rotterdamcommegarantie du
remboursementde la soldepayéeauxma-
telots lors de leur licenciement.V. Ibi-

dem,Doc.CCXXIII,p. 67g.
4. Armée,hispanismepour: flotte(ar-

mada').

5. Ces quatorzenaviressont ceuxque
lesEtatsavaientfait équiperet missousle
commandementde Willemdo Soete,plus

connusouslonomd' «amiralHaullain»,
pourdonner la chasseaux piratesqui in-
festaientpartoutla mer (Cf. Résol.desG,
20 et 2S août1611et E. VANMBTKIIEN,
liv.XXXTI,f. 62g).LaHottecroisadu i01'

au 4 janvier 1612devantla côte maro-
caine.V. au 16mai 1612, le Journalde
l'amiralHaullain.

6. Ceserviteurdu princeMaurices'ap-
pelaitMichelHartinan.

7. CeFrançaisqu'avait laisséà SafiSa-
muel Pallacheest l'agent Jean Philippe
(alias Phelipc)Caslelanc.Une provision
deconsulavaitété accordéeà ce dernier

parHenriIV en 1607el lui avaitété con-
firmée par Louis XIII le 22 septembre
1610(SS. HIST.MAROC,ircSéric,France,

1.11).SamuelPallache,qui avaitdébarqué
à Flessinguerevenantdu Marocle 28dé-

cembre1611(V. irc Série,Pays-Bas,t. I,

p. 689),avait,en conséquence,pu se ren-
contrer avant son départ avec lo susdit
Castolane.
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et veut acorder avec nous aultres semblable du ïurq ; et nous avons

acordé selon son désir et que nostres subjets puisent aller à lotir

païx et qui trafiquent tout ce qu'y voudront, et monisions et navires,

et prandre jans pour nos Ire servisse ; et en resulotion les avons

escril à le lason que avons escrit aux Estads,. et nous le aidons

despaché et envoyé avec luy un de nous servitours, et donné liberté

ceux que nous avions de Frances et ceux qu'y avoient les Turqs

quy résident yci, et envoyé avec luy deux chavaux et aultres choses ;

et avec ce deux navires dernières envoyerons un de nous servitours

avec ce que nous vous aviserons 1.

Et fusse pusible que vous veniez avec mil hommes choisys en

les deux navires pranderons gust 2, et la substance est que nous vous

avons nesesité en toute cas, et guardé-vous ne desognez et alliez

avec l'afaire avec nonchalance 3.

Et cela est ce que nous avons à Arous avizer et Dieu prospère

vostre A7oyaje et luy aproche pour sa bonté et clemencia, etc.

Escrita par letre de propre main Sidan, roy des Fidels, quy pro-

sede de Lahcen'* que Dieu manteniet !

Le Fransois a laisé son fils et le fils de son frère pour ses afairez

et choses en sus dictB.

Sur la cuArert dict : la datte, qui est le dix de Chehda quy [est] en

febrer de cet ané °.

Rijksarchief. — Slaten-Generaal, 7106.

1644. — Traduction originale.

Lias Barbarije 1596-

i. Il résultedecottedéclarationdoMou-

lay Zidân qu'un traité en forme avait clé
conclu entre lui cl Caslelanc. Ce dernier
avait sans doute outrepasséses instructions
ensedonnanteommoplénipotentiaire,mais
il comptait sur le succès pour se justifier.

2. Tournure espagnole; lo sons de la

phrase est : Et s'il était possible que vous
vinssiezavecmille hommes de choixmon-
tés sur les deux navires, cela nous sérail

agréable.
3. On voit par lesprossantesrecomman-

dations que MoulayZidân adresse à son

agent combien la situation de ce prince

était critique.
4. Quyprosedede Lahccn, c'est-à-dire:

Ghérifde la branche llasseniennc. V. irc

Série, Pays-Bas, t. I, p. 4, note 8.
5. Jean Philippe Castelane était sans

doule retourne à Safi, laissant au campde

MoulayZidân son filset son neveu.
6. Celle mention de date est de la ré-

dactionde Pallache ; celui-cia omis de re-

produire l'année de l'hégire (1020) ; mais
il est facilede la restituer avec l'indication
<cen febrer de cel ané »: le dix de Dou

ol-IIiddja 1020 correspond en effet au i3
février 1612.



a/| 15 FÉVRIER 101 a

XI

RÉSOLUTIONS DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Le Magistrat de Flessingue ayant saisi le vaisseau sur lequel Samuel Pal-

lache est revenu du Maroc, celui-ci pourra intenter une action en justice
à ce sujet.

— Il devra faire connaître ses intentions au sujet de matelots

marseillais arrêtés à sa requête.

Middelbourg, iû février 1612.

En tête : Le xArféAU'ier 16 r 2.

En marge : Ambassadeur du roi du Maroc.

Samuel Pallache, serA'iteur de l'empereur du Maroc, a présenté
une requête dans laquelle il expose que par suite de l'arrestation

et incarcération des matelots, opérées à Flessingue sur sa prière par
le fiscal, à cause des insolences commises contre les sujets de Sa

Majesté 1, le Magistrat de cette ville a fait mettre la saisie sur le vais-

seau avec lequel il avait fait le voyage du Maroc aux Pays-Ras. Le

requérant prie le Collège qu'il lui plaise de mettre ordre à cela.

lia été résolu de faire savoir au requérant qu'il pourra insti-

tuer une action en justice en tels lieu et forme que bon lui sem-

blera.

3. Campe |vidil] 2.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Le fiscal a rendu compte de ce qu'il a fait pour appréhender les

matelots venus ici sur certaine barque marseillaise et contre les-

i. v. Doc. VII, p, i5.
2. Cevisadu présidentdu Collègedonne

à croireque la Résolutionfut miseen apos-
tille sur la requête do Samuel Pallache.
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quels le sieur ambassadeur du Maroc a porté plainte. Il a été ordonné

par suite audit fiscal de présenter son rapport par écrit au Collège

et de s'informer auparavant auprès dudit ambassadeur de ce que

celui-ci désire qu'il soit fait de ces prisonniers.

Boven : Den XA'cnFebruary 1612.

In margine : Ambassadeur van den coninck van Marocques.

• Op de requesle van Samuel Palacbio, dienaer Aranden keyser van Ma-

rocques, vertoonende dat cleur bel arrest ende .ghevanghen stellen van

de bootsgesellen, by den liscael t' synen versoecke lot Ylissinghen ghe-

daen, over de insolenlien by de zelve ghedaen aen de ondersaten van Zyne

Majesteyt, die A'an de magislraet der zelver stede arrest badden ghedaen

op zyn schip, daermede by AArasghecommen van Barbarien om te Araren

na Hollant, versoeclcende dat den Raedt zoude gheheven daer inné

ordre te stellen, is gheresorveert, den remonstrant zal zyne actie moghen
inslitueren daer ende zoo hy te rade Avert.

J. Campe [vidit].

In margine: Ambassadeur van Marocques.

De fiscael bceft rapport ghedaen van zyn AAredervarenvan de apprebensie
van d' bootsvolck, berwaerts over ghecommen met eene Marsiliaenscbe

barcke, daer over de becre ambassadeur des conincx van Marocques hem

heel't beclaecbt. Daerop den Afooriioemdeti fiscael is ghelast, 't selve

zyn rapport by ghcscbriflc te slellen, ende den Racle OA'erle leveren, ende
'
A'oortsden A'oornoemden ambassadeur aen te spreken, om van hem zyne

meyninghe te verslaen, wat by melte -ghcvangbene beghcert ghedaen te

hebben.

Rijksarchief
— Admiralileilen, 557. — Rcsolulïèn van Gecommilleerde

Raden ter Admiralileil in Zecland (2 Mei 1607—29 Seplember 1612),

f. 248 V.
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XII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le procès de Jean Le Comte contre Martin van Rysbergen sera recommandé
au collège de l'amirauté de Rotterdam.

La Haye,16 février 1612.

En tête: Jeudi, le XAriféArrier 1612.

En marge: Jean Le Comte.

Lecture a été faite de la requête
1 de Jean Le Comte, sujet de la

couronne de France, ci-devant capitaine d'un naArire nommé De

Hoope. En suite de cette requête il a été pris la Résolution suivante :

Comme il paraît que le collège de l'amirauté de Rotterdam, sui-

vant la décision des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux

du dix décembre dernier, a donné, le.xxmi du même mois, au

requérant, l'autorisation de citer en justice la personne de Martin

van Rysbergen, ci-deArant commandant et amiral des Araisseaux du

roi du Maroc, et que d'autre part ledit Rysbergen se trouve ici en

Hollande, en conséquence, le requérant sera autorisé à citer ledit

Rysbergen et à procéder contre lui comme bon lui semblera. En

ce cas, et vu le fait que le requérant est étranger en ce pays, Leurs

1. Celte requête, qui n'a pasété retrou-

vée,devaitreproduireà peu prèsles termes
de celleà laquelleil fut répondupar la Ré-
solutiondu 10 décembre1611(1'" Série,

Pays-Bas,t. I, pp. 686-687). *-*"sait que
Le Comte, porteur de lettres de marque
espagnoles,au dire de Rysbergen, avait

attaqué la flotte marocaine.Il fut, de ce

chef, jugé à Saléet il allaitêtre misà mort

lorsquesurvint lo désastre de Tafolana et

la fuitedo Rysbergen.Lo Comte,qui était
au borddece capitaine,revintaveclui aux

Pays-Bas;Rysbergen,ayantabandonnésa
mission,n'était plusqualifiépour le pour-
suivre au nomdu roi du Maroc,cl ce fui
au contraireLeComte qui fit mettre Rys-
bergenenjugementet l'accusad'avoirillé-

galementcapturéson navire.V. infra, à la
date du 3o décembre 1612, la lettre de

MoulayZidânaux Etats-Généraux.
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Hautes Puissances recommandent et ordonnent au susdit collège de

l'Amirauté de lui faire administrer bon droit et prompte expédition

de justice.

Boven : JoA'is, den xvi°" February 1612.

]ti margine : Johan Le Gonle.

Is gelesen de requeste van Johan Le Conte, ondersate Arande croone van

Yranckerycke, geAA7esenscbipper van seecker schip, genaempt « De Hoope »,

ende daerop geresolveert als A'olcht: nademael blyct, dat die gecommit-

teerde raden ter admiraliteyt tôt Rotterdam, nacommende het appoinle-

ment van de Hoog Mogende Heeren S ta ten Generael van den thienden

Decembris lestleden, den suppliant den xxuucn derselver maent geaccor-

cleert hebben citade tegen den persoon Aran Martten Rysbergen, gecom-

mandeert bebbende als admirael OArerde schepen des conincx van Marocos ;

ende dat deselve Rysberge alhier in Ilollandt is, sal den suppliant den

A'oorschreven Rysbergen dieu Arolgende mogen doen citeren ende tegen den

selven procederen, gelyck hy te rade goet sal vinclen ; recommanderende

ende lastende Hare Hoog Mogende de Aroorschreven gecommitteerde

raden ter admiraliteyt in sulcken gevalle den suppliant (clieAvylehy alhier

een vreempdelinck is) le administreren goet recht ende cortle expedilie
Aranjustifie.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —• Resolatïèn, regisler 559, f 164.
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XIII

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Middelbourg,18 février 1612.

En lé le : Le XArmféA7rier.

En marge : Fiscal. — Ambassadeur du Maroc.

Le fiscal a présenté son rapport écrit concernant les matelots

prisonniers à Flessingue 1.

Sur le Aru des chefs d'accusation remis par l'ambassadeur du roi

du Maroc et sur lesquels il demande que soient interrogés les susdits

prisonniers, on a commis à cette enquête les conseillers Steengracht
et Sypesteyn aArec le fiscal, d'après leur tour de rôle.

Boven : Den xvmc" February.
In margine: Fiscael. —v^mbassadeur van Maroques.

Den fiscael heel't overghelevert zyn schriftelick rapport aengaende den

ghevanghenen bootsvolcke tôt Ylissinghcn.

Ghesien de inlerrogalorien by den ambassadeur des conincx A7anMaroc-

ques overghegbcven, daerop by A'ersoeckt dat de voorschreven ghevangenc
sullen ghccxamineert Avorden, syn lotte zelve examinalie ghecommitleert
de raefsbeeren Steengracht, ende Sypesteyn, metten fiscael, volghende
heurlieder ghebeurle.

Rijksarchief.
— A dmiralilcilen, 557. — Resolulïén van Gecommilleerde

Raden 1er Admiralileil in Zccland (2 Mei 1607 — 29 Seplember 1612),

f. 249.

i. V. Doc. "VII,p. IO.
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XIV

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

En suite des réclamations formulées par S. Pallache, le Collège s'informera

des motifs qui ont amené la relaxation des matelots arrêtés.

Middelbourg,20 février1612.

En léle : Le xx février 161 a.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Le sieur Samuel Pallache, ambassadeur du roi du Maroc, s'est

présenté devant le Collège et s'est plaint de ce qu'à Flessingue on

aurait fait sortir de prison les matelots qui, à sa requête et sur sa

plainte, avaient été appréhendés. 11demande réparation et punition

des excès qu'il prétend avoir été commis par les matelots susdits.

Il a été résolu à ce sujet d'écrire d'abord au Magistrat de Fles-

singue, pour s'informer des motifs qui l'ont amené à relaxer les ma-

telots susdits.

Boven : Den xxonFebruary 1612.

In margine : Ambassadeur van Maroqucs.

De heer Samuel Palache, ambassadeur des conincx van Maroqnes, in 't

Collcgie verschenen zynde, heeffchem beclaecht OA'erdie AranVlissinghen,
van dat zy het boolsvolck die t' synen vcrsoecke op de aenclacble by hem

van de zelve ghedaen gheapprehendeert syn gheAvecst, vuyt hcchle van

A'anglicnissehadden ontslaghcn; vcrsoeckcndc daéra f repara lie ende jus li-

lie ghedaen te Avorden op de excessen die hy pretendecrl by den zelven

boolsArolckcghecommitteert le zyne. Waerop gbercsohreert is al voren te

sebryven aen den Magistraet AranVlissinghen, om le vcrslaen de redenen

Avaerom't voorschreven boolsvolcx is gherelaxeert.

Rijksarchief. — Admiralileilen, 557. — Resoluliën van Gecommilleerde

Raden 1erAdmiralileil in Zeeland(2 Mcil607 — 29 Sept. 1612), f 249v°.
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XV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La plainte portée contre Samuel Pallache par les officiers et matelots

qui ont servi au Maroc sous les ordres de Rysbergen est rejetée par les

Elals : toutefois il sera accordé aux plaignants une indemnité de soixante

florins et on engagera Pallache à transiger avec eux.

La Haye, 22 février 1612.

En tête : Mercredi, le xxn février 1612.

En marge: Matelots. — Maroc.

Les officiers et simples matelots des Araisseaux commandés par

les capitaines Jacob Jansz. ' et Claes Jacobsz. Coppendrayer, sous les

ordres de l'amiral Rysbergen au service du roi du Maroc, en

Rarbarie, ont présenté leur exposé de griefs contre l'agent du roi du

Maroc. Ces documents ont été lus ainsi que la réponse correspon-
dante dudit sieur agent, et la réplique des requérants, avec les

pièces, attestations et preuves produites de part et d'autre.

Tout cela ayant été bien examiné, il a été reconnu à l'unanimité

que les réclamations des susdits requérants n'étaient pas fondées

et il a été résolu de leur faire part de cet avis. Toutefois, si les man-

dataires des requérants consentent à partir d'ici et à se porter garants

que Leurs Hautes Puissances ne seront plus dorénaArant importu-

nées au sujet de cette affaire par les matelots susdits ou par qui que

ce soit (attendu qu'elles refusent de s'en occuper davantage), il a

été coiiArenu qu'on ferait payer aux requérants, sur les fonds de la

Généralité, la somme de soixante florins, une fois payée, pour les

dépenses faites par eux à La Haye. Sinon, les requérants pourront

1. Y. Doc. III, p. 5.
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poursuivre en justice leurs réclamations en tel autre lieu qu'il leur

plaira de choisir.

Cependant, il a été approuvé que le greffier aurait un entretien

aArecle sieur agent susdit, pour demander à Sa Seigneurie si elle

ne jugerait pas à propos de donner quelque satisfaction aux requé-

rants, afin qu'elle les trouvât mieux disposés, au cas où elle aurait

encore une fois besoin de matelots hollandais pour le service de

sa susdite Majesté.

Boven: Mercury, den xxnonFebruary 1612.

In margine: Zeecker bootsgesellen. —Marocos.

Syn gelesen de stucken van de pretensien Arande olficieren ende gemeene

bootsgesellen van de schepen, daerop de capiteynen Jacob Jansz. ende

Glaes Jacobsz. Coppendrayer hebben gecommandeert onder den admirael

Rysbergen, ten dienste geAveestzynde van den coninck van Marocos in Bar-

baria, by de selve overgegeven tegen den agent des conincx van Marocos,

mitsgaders d'antwoort daerop van den selven heere agent, ende de replycke
van de supplianten mette stucken, attestation ende bewysen ten beyden

zyden daermede geexhibeert.
Ende nae dat op ailes Avasbehoorlycken geleth, is eenparichlyck verstaen,

dat die supplianten in hare voorschreven pretensien nyet en zyn gefundeert,
ende dat men hun 't selve sal aenseggen. Doch Avordtgeaccordeert, indien

die gecommitteerde van de supplianten willen A'ertrecken, ende daervoor

innestaen, dat Hare Hoog Mogende desen aengaende voirder nyet en sullen

worden gemolesteert by het voorschreven bootsvolck, ofte yemantanders

(gelyck deselve daerom niet meer en begcren gemoeyt te Avesen),dat men

hen lot last van de generaliteyt voor de teringen by hen alhier in Den

liage gedaen, sal doen betaelen tsestich guldens cens, anderssints sullen

de supplianten hare voorschreven pretensien met rechten mogen vervolgen

daer, ende alsoo zy le rade sullen goetvinden.
Doclï is goetgevonden dat den greffier den voorschreven heere agent

sal spreken, ende van Zyn Edele verstaen, oit deselve nyet en soude dien-

stelyck vinden de supplianten eenich contentement te geven, op dat hy
die geAvilligermach vinden, oft by noch eenich bootsvolck vuyt dese Lan-

den hiernae ten dienste van Zyne voorschreAren Majesteyt mocht hebben le

gebruyeken.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïén, regisler 559, f. 172.
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XVI

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Le Magistrat de Flessingue sera invité à revenir sur la mise en liberté des

matelots arrêtés à la demande de Samuel Pallache.

Middelbourg,23 février 1612.

En le le : Le xxiu février.

En marge: Ambassadeur du Maroc.

Lecture a été donnée de la réponse du Magistrat de Flessingue à

la missive du Collège concernant la mise en liberté des prisonniers

sus-men lionnes.

Après délibération sur ce sujet, il a été résolu d'écrire encore une

fois au Magistrat susdit, pour le prier de revenir sur sa décision et

de remettre l'affaire des matelots dans son premier état.

Boven : Den xxni 0"
February.

In margine : Ambassadeur van Maroqucs.

Is ghclesen d' andAvoorde van den Magistraet van Vlissinghen, op 't

schryven van den Rade, ra kendo de relaxa tic van de voorschreven ghevan-

gbenen. Ende daerop ghedelibereert zynde, is ghercsolvecrt andermael le

schryven aen den voornoemdcn Magistraet, ende le versoecken ten cyndc

zy Avillen dcsisleren ende de saecke van den boofsvolcke stellen in heuren

ecrslen stact.

Rijksarchief. —Admiralileil.cn, 557. — Resoluliën van Gecommilleerde

Raden 1er Admiralileil in Zccland (2 Mei 1607 — 29 Scpleniber 1612),

f. 250.
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XVII

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

On fera savoir à Samuel Pallache et aux Elals que le Collège reprend les

poursuites contre les matelots arrêtés à l'instigation de cet agent.

Middelbourg,25 février 1612.

En tête : Le xxv féArrier 1611.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Le Collège a entendu le rajjport du conseiller Engel Luènisz. sur

les pourparlers qu'il a eus aArecle Magistrat de Flessingue, au sujet
des matelots relaxés. Et, comme le sieur Pallache est sur le point
de partir, il a été résolu de lui faire savoir que le différend entre ce

Collège et le Magistrat de la ville susdite vient d'être réglé ; de telle

sorte que les sieurs du collège de l'Amirauté ont l'intention de

continuer au premier jour les procédures contre les matelots susdits.

Et, au cas où le sieur Pallache aurait encore d'autres sujets de plainte
à la charge de ces gens, il sera prié de les faire connaître audit Col-

lège, afin que les accusés soient interrogés là-dessus.

Le conseiller Campe a été prié de porter cette Résolution à la

connaissance dudit sieur Pallache.

Il a été convenu de même d'informer par une missive les Sei-

gneurs Etats-Généraux de ce qui vient de se passer 1.

Boven : Den xxvcn February 1612.

In margine : Ambassadeur van Maroqucs.

Ghehoort 't rapport van den raetsheer Enghel Luenisz. op de communi-

1. LesEtats reçurentcettemissivelo 28février(Resol.,regisler55g,f. 18S).
DE CASTIUKS. IV. — 3
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calien by hem gehadt metten Magistraet van Vlissinghen, rakende het

gherelaxeert bootsvolck. Is gheresolveerl, deAvyle d'heer Palacho op zyn
A'ertreck staet, dat men hem zal aensegghen, als dat het différent lusschen

desen Collegie ende den Magistraet der A'oorschreven slede is afghedaen,
zulcx dat de heeren eerstdaechs van meyningbe zyn voorls le procederen

tegben 't voorschreven bootSArolck,ende indien hy yet voorders hadde lot

laste van den zelven volcke, dat hy sulcx aen den Rade zoude OArerleveren,

om daerop gheexamineert te worden.

Om 't welcke den voornoemden heere Palacho le kennen le gheA'enver-

socht is de raetsheer Campe.
Is mede goet ghevonden van 't ghene daller ghepasseert is, by missive

den Heeren Staten Generael te adverteren.

Rijksarchief.
— Admiraliteilen, 557. —Resolulïèn van Gecommilleerde

Raden ter Admiralileit in Zeeland (2 Mei 1607 — 29 September 1612),

f. 250.
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XVIII

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Mesures relatives à l'interrogatoire et à la détention des matelots inculpés.

Middelbourg,27 février1612.

En tête : Le xxAru février 1612.

En marge : Ambassadeur du Maroc.

Après avoir entendu le rapport du conseiller Campe concernant

les communications que celui-ci vient de faire, de la part du Collège,
à l'agent du roi du Maroc, le Collège a chargé les conseillers Engel
Luenisz. et Arent Jacobsz. Lodensteyn, avec le fiscal, d'aller interro-

ger les matelots relaxés, à la prison comtale de Flessingue, sur les

points présentés par le susdit sieur agent, et de garder en détention

ceux qu'ils trouveront coupables des délits dont ils sont accusés,

pour qu'on leur instruise un procès en règle.

Boven: Den xxvn 0"
February 1612.

In margine: Ambassadeur van Maroques.

Ghehoort 't rapport van den raetsheer Campe op 't ghene hy den agent
des conincx van Maroques van weghen den Rade heel't aenghedient. Syn
ghecommilteertcle raetsheeren Inghel Luenisz. ende Arent Jacobsz. Loden-

sleyn, metten fiscael, om 't gherelaxeerde bootsvolck op 's graven steen
lot Vlissinghen le examineren op de interrogalorien by den A'oornoemden
heere agent ovcrgh élever t, ende dien zy bevinden zullen schuldicb te Avesen
in de delicten die hun te laste ghelecht Avorden, in hechte van vanghe-
nisse te houden, om teghen den zelven voorts gheprocedeert te worden na
behoorcn.

RijksarclùeJ. —Admiralileilcn, 557. —Rcsolutïèn van Gecominilteerde
Raden 1er Admiraliteil in Zeeland (2 Mei 1607 — 29 Seplembcr 1612),
f. 250 v°.
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XIX

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Après avoir pris connaissance de l'interrogatoire des matelots inculpés, le

Collège ordonne leur élargissement sous caution.

Middelbourg,20 février 1612.

En lêle: Le dernier février.

En marge : Matelots détenus.

Les conseillers Engel Luenisz. et Arent Lodensleyn ont présenté
le compte-rendu de l'interrogatoire qu'ils ont fait subir, dans la

prison de Flessingue, aux matelots, sur les points indiqués par le

sieur agent du roi du Maroc.

Le Collège, après avoir lu ce compte-rendu et entendu le rap-

port de la commission susdite, a résolu, —vu qu'on ne trouve aucun

motif pour détenir plus longtemps les susdits matelots, — de les faire

élargir sous caution juratoire et serinent prêté au fiscal de se

remettre à la disposition de la justice à la première réquisition.
Le Collège donnera également avis de cette Résolution aux Sei-

gneurs Etals-Généraux, avec les copies authentiques de l'interroga-
toire et des autres documents connexes, afin de connaître leur bon

plaisir touchant les mesures à prendre ensuite dans cette affaire.

Boven: Den lesten February.
In margine: Ghevanghen bootsvolck.

De raden Enghel Luenisz. ende Arent Lodensteyn hebben overgheleeght
d'examinatie by hun op den steen tôt Vlissinghen gedacn van d'bootsvolck

op de interrogatorien van den heere agent des conincx van Marocques.
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Welcke ghelesen ende daerop ghehoort 't rapport van de Aroornoemde

ghecommitteerde, is gheresolveert, deAvyle men gheen stoffe en A7intom

't Aroorschreven bootsvolck langher in hechte van vanghenisse te houden,

dat zy sullen ontslaghen worden onder hanttaslinghe ende cautie juratoir

in handen van den fiscael te doen, van AA'ederomin gheAranghenisse te com-

men des vermaent zynde.

't Welck oock aen de Heeren Staten Generael zal ghescbreven Averden,

ende de copien auctenticque van de examinatien ende andere stucken daer

neffens overghesonden ; om den Raedt te adviseren van heure goede ghe-

liefte A'an't ghene voorders in de sake te doen sal staen.

Rijksarchief
— Admiralileiten, 557. — Resolulïèn van Gecommilleerde

Raden ter Admiralileit in Zeeland (2 Mei 1607— 29 September 1612),

f. 250 v".
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XX

RÉSOLUTION DES ÉTATS GÉNÉRAUX

Les pièces du procès intenté par Samuel Pallache aux matelots seront envoyées
à l'amirauté de Zélande qui fera donner satisfaction au requérant.

La Haye, 6 mars 1612.

En tête : Mardi, le Arimars 1612.

En marge : Pallache.

En suite de la requête du sieur Samuel Pallache, agent de l'empe-
reur du Maroc, et des documents annexes, tels qu'informations
et attestations, il a été ordonné de tout envoyer au collège de l'ami-

rauté de Middelbourg en le chargeant
—

pour les raisons et considé-

rations mentionnées tant en ces pièces que dans la précédente lettre

de Leurs Hautes Puissances — de donner au requérant susdit toute

facilité et assistance pour que lui soit administrée bonne et prompte

justice et qu'il ait satisfaction.

Boven: Martis, den vicn Meerfe 1.612.

In margine : Pallache.

Opte requesle A7anden heere Samuel Pallache, agent des keysers van

Barbarien, mette bygevouchde stucken van informa lie ende attestalien, is

geordonneert ailes te senden aen het collegie ter admiraliteyt binnen

Middelburch, met last dat deselve, omme redenen ende consideratien soo

daerinne als in Haere Hoog Mogende A'oorgacndc vermeil, den suppliant
aile doenelycke adresse ende behulp Avillen doen, dat hem geadmini-
slreert Avorde goet recht, ende corle expeditie A7anjustitie, sulcx dat

deselve mach hebben contentement.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —- Resolutièn, register 559, f. 190 v".
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XXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une commission a été désignée pour entendre les plaintes et requêtes for-

mulées par Samuel Pallache : elle prendra ensuite connaissance de la

mission dont le roi du Maroc a chargé cet agent.

La Haye, 12 mars1612.

En tête: Lundi, le xu mars 1612.

En marge: Pallache.

Lecture a été donnée d'une requête présentée par l'agent du

roi du Maroc'. Celui-ci se plaint des procédés qu'on emploie à

Flessingue contre sa personne et de la façon dont on en use avec

les marchandises de Sa Majesté arrivées dans ce port ; il se plaint

également des excès commis par les matelots du navire qui a amené

ces marchandises 2.

Ont été commis les sieurs Brienen, Asperen et Magnus, qui

ont déjà conféré au sujet de cette affaire aArec le sieur agent susdit,

pour entendre à nouAreau ses plaintes et tout ce qui s'y rapporte, et

pour examiner encore une fois, à cette fin, les pièces produites par

l'agent, en les comparant avec celles reçues du collège de l'amirauté

de Zélande 3.

Ensuite, la commission entendra le sieur agent au sujet de la

i. Collerequêten'a pu être retrouvée.
Lesdocumentsremis,commecelui-ci,à des
commissionsdedéputes,n'ont pastoujours
étérestituésaux Étals.

2. Sur cette aflairo,V. Doc. VII, p. i5

et Doc.VIII, p. 17.
3. V. la Résolutionde l'amirauté de

Zélandedu 29 février,pp. 36-37.
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mission principale
1

dont il a été chargé par Sa Majesté, conformément

au désir exprimé par Sa Seigneurie de conférer de cette affaire aArec

une commission de députés.

Boven : Lunaj, den xnen Marly 1612.

In margine : Pallache.

Is gelesen seecker renions Iran lie gepresenteert by den agent des conincx

A'anMarocos, die hem beclaecbt over deprocedueren die binnen Ylissingen,

tegen zynen persoon, ende de goeden AranZyne Mayesteyt aldaer innege-

commen, gebruycktwordden, mitsgaders over d'excessen van bel scheeps-

volck, die de voorschreven goeden hebben ingebracht. Ende zyn gecom-
mitteert die heeren, die metten voorschreven heere agent hier te vooren

noch hebben gebesoigneert, als namenllyck die heeren Brienen, Asperen,
ende Magnus, omme desselffs clachlen metlen appendentien van dien

nairder te A'erstaen, ende toi dien eynde zyne OArergegevenstucken mette

ghene overgesonden by de gecommitteerde raden 1er admiraliteyt in

Zeelandt naerder te examineren, ende voorts oock van den heere agent
te A7erstaen, Avat desebve voirder ten principalen van Zyne Majesteyt in

last heeft, ten Avelcken fyne Zyn Edcle eenige gecommilleerde versocbt

heeft, om hem daer vooren te verclarcn.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïén, register 559, f. 207v".

1. Celte « missionprincipale», concer-

nant la possibilitéd'une ententeentre les

Étals-Générauxet MoulayZidàn en vue do

la fortificationde El-Mamora, avait déjà

été sommairementexposéedans un Mémo-
randumde SamuelPallache(Doc.II, p. 3).
V. inj'ra, la Déclarationplus ample,Doc.

X.X1II,p. 43.
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XXII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU COLLÈGE ÉCHEYINAL

DE FLESSINGUE

Ils demandent qu'il soit donné suite, après enquête, aux plaintes de Samuel

Pallache louchant les mauvais traitements dont son neveu a été victime

et qu'il lui soit fait justice dans les autres affaires qu'il va traiter à

Flessingue.

La Haye,26 mars1612.

En marge: Flessingue. —Alla manu: 26 mars 1612.

Les États.

Honorables, etc. Le sieur Samuel Pallache", agent de Sa Majesté

Royale du Maroc, nous a adressé des plaintes sérieuses sur ce fait qu'un
sien neveu, qu'il avait envoyé à Flessingue, aurait été fort maltraité

dans cette ville, principalement par un nommé J acques Talbuy t et ses

compagnons, contre tout respect dû à Sa Majesté susdite et à la qualité
et à la personne de son agent, dans l'exercice du service deSa Majesté.
Ce sont là choses qui ne sauraient en aucune manière être tolérées;

c'est pourquoi nous prions avec une instance toute particulière Vos

Seigneuries de faire, dans le plus bref délai, une enquête approfondie
sur ce qui s'est passé, et de décréter contre les auteurs tels puni-
tion et châtiment qu'il paraîtra convenir, selon la nature des excès,

1. Le texteporte: JosephoPallache,mais
ily a là uneerreurdoprénomcommisepar
un secrétaire,car il s'agitsansaucundoute
deSamuel.La qualificationde « agenldu
roiduMaroc»luiétaitpersonnelleetJoseph
n'étaitconsidéréquecommelechargéd'af-
faires doson frère (Y. p. 7!)).Le dernier

alinéade la présentelettre, où les Elals
insistentsurlesformesquedemandelaqua-
lité du personnage,établiten outre d'une

façoncertaineque celtelettre concernait
SamuelPallache.Quantauneveumaltraité
à Flessingue,c'est Moïsele filsde Joseph
dont il a été déjà souventfait mention.
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et pour servir d'exemple à d'autres, afin que ledit sieur agent ait

lieu d'être satisfait.

Et, comme ledit sieur agent a encore à régler deA^ant Vos Sei-

gneuries d'autres différends avec des particuliers, nous prions éga-
lement Vos Seigneuries de le traiter en cela aussi faAroralliement,

et de lui faire justice, autant qu'il sera possible, selon le droit et la

raison, aArec telles formes que demande sa qualité.
Nous fiant là-dessus, nous recommandons Vos Seigneuries, etc.

Fait le xxAri mars 1612.

In margine: Vlissingen. — A lia manu: 26 Meerle 1612.

Die Staten.

Erentfeste, etc. Àlsoo cl'heere Josepho Pallache, agent van Zyne coninck-

lycke Majesteyt A'an Marocos, hem aenons zeer beclaeght dat een zynnevc
dien hy lot Vlissingen baclde gesonclen, in de selve stadt zeer qualycken is

getracleert geAvorden, voornemenllyck by eenen Jacques Talbu yt ende des-

seins geselschapt, tegen al le respect van Zyne voirscreven Majesteyt ende van

zyns agents qualiteyt endepersoon doende dessellTsZyncsMajeslcyts diensf ;

ende dat snlcx in egheener manicren en behoort toegeslaen te Averden, is

ons ernstich versoeck ende begercn dat U Edele hacr opte desen datc-

licheyt in diligenfie beboirlyck Avillen doen informercn ende tegen die

daders sulcke straffe ende correctie decreteren als na de meriten van het

excess a rideren ten exemple bevonden sal Averden te belioiren, op dut den

voirscreven heere agent gegeA'en mach AA7erdcnoirsakc van contentement.

Ende aklcAvyle deselve heere agent noch eenige andere saken voor U Edele

tegen parlycn heeft le verrichlcn, is insgelycx ons versoeck ende begercn
dat U Edele hem daerinne soo favorabclyckcn Avillen tractercn ende jus-
tifie adininisfreron als eenichsinls naer rechien ende redenen sal kunnen

geschieden met sulcke expeditic als dessclfl's qualiteyt vereyscht.

Daerop ons verlatende, bevclcn U Edele, etc.

yvcliimdcii xxvic" Mccrlc 1612.

Rijksarchief
— Slalcn-Generaal, 4767. — Lias Loopende, Januari-

Mei 1612. —Minute.
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XXIII

MÉMORANDUM DE SAMUEL PALLACHE 1

Moulay Zidân a l'intention de construire une forteresse àEl-Mamora afin de

résister aux empiétements du roi d'Espagne.
— L'intérêt desPays-Bas est

d'aider Moulay Zidân à repousser l'Espagnol, afin debénéficierdu trafic que
l'on peut faire au Maroc. —

Moulay Zidân demande aux Étals de lui avan-

cer lesfonds pour la construction de navires destinés à courir contre

les Espagnols.

|La Haye,avantle 28 mars1612.]

Declaracion plus ample depuis av[oir avisé]
2

à les difficultés que
Messieurs les Diputés me aA'oient mis 3, à lesquelles j'ay répondu se-

[lon] l'aliance qui est fait entre Sa Magesté et Messieurs les Estads,

corne aparetera par le raport que dictes Sieurs feront, et encore

se suivenjtles] presanls raisons.

Pour le primier point, ce adA^erlira que le Roy [fera] bien faire les

forfificacions corne ce font en bo[is], du cheau et terre, mais ces

forces ne sont lajnt] reseslables à le balcric que ceux qui se fon[t]

yci au païx, et, estant Sa Magesté ynformé de ses forfificacions,

les veut faire à cest fasson, trovant le comodifé qui demande à

Messieurs les Estads, et, ne le trovant, les faira à son mode corne

(il) a fait (je dis) son perc yselle de Larache
'

et Sant-Cruix qui est

asses bonne.

En le mesmc point, dit l'hulilité qui se suit à deux coustés, et

ansy Sa Magesté le escrive en ses royales letres, et que, voyant

T. Sur ce Mémorandum,V. Doc. II,

p. '1,noie3.
2. Losmoisplacésentrecrochetsf ] sont

desrestitutionsdocorlaineslacunesdutexte.
Lodocumentesteneffetlacéréenplusieurs

endroits.
3. V. Doc.XXI,p. 4o, note1.

4. Les parenthèsessont mal placées.Il

faudraitlire:corneilafait (jedis: sonpère)
yselledeLarache...
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Sa Magesté que l'Espaîlol ne fait que se advanser en ses costes,

corne il a prins la forse d'Larache, et qui cherche par tout les

moyens se advanser, pour ce qu'il sait que le Roy a fait aliance

avec Messieurs les Estads e yl A'eut estre aseuré de toute le coste

pour le dumage qui le pouA'ra Avenir
1

; et pour cela Sa Magesté de

mon mestre se Areut reparer avec temps pour garder et reparer ses

naAares qui pence faira et seux de Messieurs les Estads de quelque
nesesité qui pouront avoir; et ausy pour l'hutilité des marchan-

dises qui se pouront aporter à cestpaïx, sont: de bois pour faire

de naAares 2, sandre 3, et glan 4, grand quantité de cuirs 5 et sire et

amber gris 6, ayant congé de Sa Magesté, pour ce que tout cest tra-

fique faisoien les Espanols, le temps qui estoit prenais de entrer en

les haA^res du Roy ; asteure le marchandise se en Araà des aultres

cartiers, pour ce qui-yl n'a point de naA'ires qui arrivent là. En

Magador ausy a-t-il de trafique, encore cpii n'est point sy grand,
mais serA'ira pour reparer de naA'ires et, aArec le temps, ce augmen-
tera la trafique.

Le dusieme point est fort clair 7.

Le troisième point des naA'ires est que Sa Magesté entend que
le roy d'Espana se fai reparer esteure aArecles lreAres 8 et que, pou-
A'ant faire l'assaut en cest païx yci, le faira, corne est acostumé à

faire, et que les plusiours royaumes qu'il a sont tiranissés et ousur-

pés, et ensy ne fai que se advanser pour son temps, et pour cela

1. Le sensde cette phrase est: l'Espa-
gnol, qui a déjà occupéLarache, cherche

par tousles moyensà s'établir sur toute la

côledu Maroc,pourprévenirlesdommages
qui peuventrésulter pour lui de l'alliance
des États-Générauxavec MoulayZidàn.

2. Dansla régiondeEl-Mamorase trou-
vait une très grande forêt pouvantfournir
du bois pour les constructionsmaritimes.

3. Sandre probablement.: sandaraquo.
Celle résine, produit,du Thuyaarliculala

(Arar, _>W,c), était un dosarticlesdu com-

merced'exportation.
l\. Il s'agit probablementdu gland doux

_L>Jl!,fruit du chêne ballote, qui, très

estimédes indigènescommecomestible,est
surtout réputé pour l'huile doucequ'onen

extrait. Le chêne ballote (quercusballola)
croît en abondanceau Marocet offreavec

l'yeuse et le liège une certaine analogie.
Cf. DissFONTAiNKs,Mémoiresurlechênebal-
loteou à glandsdoux du MonlAllas dans

Mém.de l'Acad.desSciences,année1790,

pp. 39/1-398.
5. Les « cuyrs lannés sans poil », de

tout tempstrèsestimés,ont étéleprincipal
articleexportédu Marocen Europe.

6. L'ambre gris n'était pas un produit
indigène.

7. V. supra Doc. U, p. 3.
8. La trêvede douzeansconclueen 160g

entre les Provinces-Unieset l'Espagne.
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Sa Magesté demande aAroir ses navires, afin de luy faire de mal

corne vousin, de le prandre ses biens et de ses sujects et les amouni-

cions qui viennent en Espaîia des autres cartiers pour faire ses

armées, et, en le faisant cest mal, se afoblira l'enemy, et voieront

Messieurs les Estads qu'il fait de mal à seluy qui espéra lour endu-

mager, que sela est grand avantaje pour eux, quand que l'Espaûol
entendera cpie en temps qui Aroderafaire le guère à cest païx que de

dictes baA'res le pouront faire grand du mage ; et pour cest effaict

AreutSa Magesté aAroirlesdictes naAires que en cest ocacion est fort

peu pour Messieurs les Estads, encore qui aA'anlureroiettout ce qui

pouvroiet couster pour semblable effaict, et ausy pour estre le pri-
mere chose que Sa Magesté demande despuis l'aliance et estant en

gerre, et ne ayant trové de comodité pour effectuer ses désirs à

causa que Risbergen se estoit venue avec son navire sans ordre,

corne aparl par ses royales letres qu'il a escrit à Messieurs les Estads '.

Et, tu chant les autres point, yln'arienàdire, sinon que tout ce que
se faira de dumage à l'enemy sera eu nom du Roy, encore qui soit le

despence la molié à Messieurs les Estads et l'autre motié au Roy, et

ausy tout ce qui viendra desdumages quisepouArront fere à l'enemy,
en son nom, et, de cest fason, yl n'aura point dificulté, pour
estre prins de son enemy public 2.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. Ce longparagraphepeut sorésumer

ainsi: leroid'Espagne,fidèleà sapolitique
deconquêteset d'empiétements,menacelo
Maroc.La llolle demandéeaux Etatspar
MoulayZidân permettrade harceler el
d'affaiblirlesEspagnols; ce qui no peul
queservirlesinlérêtsdesPays-Bas.Aureste,
ceux-cirisquentfort peu en faisantdroit
à la demandedu roi du Maroc,et d'autre

part, depuisla conclusiondu traité, c'est
la premièrefoisqu'il s'adresseà eux.Ce

roi aurait envoyé l'argent nécessaireà

l'équipementde la llolle, si Bysbergen
n'élailpaspartià l'improvisle.

2. Le sens de ce passageest celui-ci:
bienque lesÉtalsaientcontribuéauxfrais
d'armementdes navires,ils ne serontpas
responsablesdesdommagesque cesnavires
feront aux Espagnols.Le roi du Maroc
en subira seul les conséquences,comme
étant en état d'hostilitémanifesteavec

l'Espagne.
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XXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse aux propositions faites au nom du Roi par Sumuel Pallache. -—

Un ingénieur des Pays-Bas pourra être mis par le prince Maurice à la

disposition de Sa Majesté, mais l'équipement d'une flotte à frais com-

muns est refusé.

La Haye, 28 mars 1612.

En lêle : Mercredi, le XXA'IIImars 1612.

En marge : Maroc.

Il a été délibéré sur les propositions laites par le sieur Pallache,

agent du roi du Maroc, et sur les instructions secrètes dont il est

porteur '.

Après discussion sur le premier point concernant les ingénieurs

demandés, au nom de Sa Majesté, pour être employés pendant

quelque temps hors des Pays-Bas, au Maroc, au plan et à la construc-

tion de certaines forteresses, il a été convenu que le sieur agent pour-

rait aAroir, sur ce sujet, une conférence avec Son Excellence 2, afin

d'obtenir de celle-ci, pour un des ingénieurs qui sont au service des

Pays-Ras, la permission de se rendre au Maroc, pour quelque

temps, au service de Sa Majesté, en vue de l'objet ci-dessus et, bien

entendu, aux frais et avec commission et instructions de Sa Majesté.

Quant à la proposition d'un équipement à frais communs de

quatre ou cinq A'aisseaux, il a été résolu de refuser d'y souscrire.

1. Voir l'exposé de ces « Instructions

secrètes» dans les Mémorandumsde Samuel

Pallache,Doc. II, p. 3 cl XXIII, p. 43.

2. Le prince Maurice, en sa qualité de

capitainegénéral, avait autorité sur les for-
ces militaires desPays-Bas.
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Ensuite, il a été coiiA'enu qu'on aiderait aux Pays-Ras le sieur

agent en tout ce qu'il requerrait et demanderait de la part de Sa

Majesté et pour son service, conformément au traité fait aA'ec elle.

Les sieurs commissaires de Leurs Hautes Puissances, qui ont été

en rapport aA'ec le susdit sieur agent, sont priés de faire part à Sa

Seigneurie des déclarations et Résolutions susdites.

Boven: Mercury, den XXA'III0"Meerte 1612.

In margine: Marocos.

Is geadvyseert opte poincten Arande proposilie ende secrète instructie

van den heere Pallache agent des conincx van Marocos.

Endenaedeliberatie A'erstaenop het eersle beroerênde d'ingénieurs diehy
van wegen Zyne Majesteyt versoeckt vuyt dese Landen omme in Barbarien

A'oorseeckeren tydt gcbruyckt le worden toi het ordonneren ende maecken

van sekerelbrtlen, dat d'heere agent desen aengaende sal mogen spreecken
met Zyn Exc;,c, ten eyn.de hem gelieve yemanf van de ingénieurs in den

dicnst deser Landen Avcsendcle A'erwilligennaer Barbarien te gaen in den

dienst A'an Zyne Majesteyt voor sekeren tydt, ten fyne hier A'ooren

A'ersocht,AArelverslaende op coslen, commissie ende instructie AranZyne

Majesteyt.

Aengaende de A'oorgestclde equippagie A'anvier ofle vyJTschepen lot

gemeenc costen en Avortnyet goelgevonden daerinne le treden.

Is A'oorls geaccordeert dat men den heere agent van wegen ende lot

dienste A'anZyne Majesteyt in dese Landen sal accommoderai van al'tgeene
dat deselve sal A'ersoecken ende begeeren in conformité A'anbel traclaet

met Zyne Majesteyt gemaeckl, ende Avorden de heeren gecommilteerdcn
van Hare Hoog Mogende, die mellen voorschreven hcerc agent in com-

municalic syn ghcAvcesl, vcrsochl Zyn Edele de A'oorschrcvcn vercla-

ringen ende Résolu lien aen te seggen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Résolution, rcgislcr 559, f. 252.
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XXV

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remerie, de la part de Moulay Zidân, de l'envoi d'un ingénieur hollan-

dais, et accepte que l'armement des navires ne soit pas fait à frais com-

muns ; il demande seulement que les Elals veuillent bien faire l'avance des

fonds nécessaires.

La Haye, i3 avril 1612.

En marge, alla manu: Exhibé le i/| d'apA'ril 1612.

Hauts e[t] Puissants Messieurs les Estads-Generaulx.

Répliqua sour la Resulucion que Votre Altesse a prins 1.

Tu chant le primier point de l'yngeiiior que Vostre Altesse a

acordé, je remarcie fort Vos Altesses de la part de Sa Magesté, et

ausi Sa Magesté les veut avoir tant pour luy que pour le bien de

cest païx et pour acumplir l'aliance qu 'y a laid avec Vos Altesses.

Pour le dousieme point : que Vostre Altesse dict que ne truve bon

que la despence soit coumoun, Sa Magesté ausy ne l'a demandé

que en cas et sy estoit pusible, pour ce que luy sembloit que les

choses yroient mius et aA'ec plus de ordre ; et, puisque Vostre

Altesse ne le truve bon, Sa Magesté ansy sera content.

Pour le troisième point : que Vostre Altesse acorde que je fasse

les naA'ires aux despances de Sa Magesté, n'est respondu en confor-

mité de la [pr]opocicion et ynstruction que j'ay donné par escrit à

Messieurs les Disputés. Et pourtant je me A'eux plus doner anlen-

dre, à sçaA'oir: Sa Magesté demande avoirs, que à causa que nea-t-il

1. V. Doc. précédent,p. /|6.
2. Laphrasecommencéeresteonsuspens.

Pallache reprendra plus loin : Sa Majesté
demandeavoirlesnavires
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truA'é de comodité pour envoyer yci de argent pour acumplir ses

désirs, pour ce qu'il me avoit donné charge de aller au royaulmede

Sus, là où que Risberga estoit, come ayant Sa Magesté là le plus

grand part de son tressor ', et que je prenderoit de la grand suma de

argent ; et en cest temps là se venoit Risbergen sans nulle comi-

cion ny adA'is2, comme apart par le royale letre que Sa Magesté a

escrit àVos Altesses 3, et ansy quand le Roy me eirvoioit yci estoit aA'ec

ung mavis et petit navir marchant, tellement qu'il n'i a point eu de

comodité. Et pourtant Sa Magesté demande avoir les navires, à

sçaA'oïr : que la dispence soit faite par Aros Altesses, ou prester l'ar-

gent jousques au restour desdictes navires que desus, sa parole

royal respondera avec la suma quy sera desburcé par Vos Altesses,

et cumplira comme yl a fait en toutes choses.

Et je prie à Vos Altesses la brevité pour ce que Sa Magesté me

atend, avec grand afection.

En La Haya, y april i3 de 1612.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. V. />'«Série,Pays-Bas,t. I, p. 67/1,
note.5.

2. SurledépariinopinédoRysbergen,V.

Ibidem,Doc. CCXIX,p. 67/1.—Pallache

expliquequ'ilne s'agit que d'une avance

à fairepar les Etals, et exposeles raisons

qui ontmisMoulayZidândansl'obligation
de sollicitercetteavance.

3. 11s'agitde la lettredu 28 septembre
1611.V. Ibidem,Doc.CCXIX,p. 67/1.

DECASTHIHS. IV. — /1
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XXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A SAMUEL PALLACHE'

Les difficultés de la situation actuelle empêchent les Etals de faire au Roi

l'avance nécessaire à l'équipement de ses navires.

La Haye, i4 avril 1612.

En marge, cdia manu: Lue le \L\ ayr'û i6i2\

Les Eslats-Generaux, etc.

Ayants A'eu la replicque présentée par escript de la part de l'empe-
reur de Rarbarie le xiin" de ce mois par le sieur Samuel Pallache 3,

agent de Sa Majesté, et sur le tout meurement délibéré et aclvisé,

déclarent Leurs Haultes Puissances qu'ilz sont appareillez et très-

volontaires pour complaire à Sa Majesté, selon leur pouvoir, en

toutes choses qu'icelle requerrera et demandera d'eulx, suivant et

en conformité du traité faict aA'ec Sa Majesté. Mais, comme la pré-
sente constitution de leur estât et affaires, à cause des dangers et

périls qu'ilz appréhendent et redoublent des guerres qui sont pré-
sentement entre les roys A'oisins de ces Pays

1
et aultres difficullez qui

1. Cette lettre fut écrite en exécution

d'une Résolutionprise le même jour. Reso-

lutiiin,regisler 55g, f. 37S.
2. Lorsqu'uneréponse,donnéeenexécu-

tion d'une Résolutiondes Etats, avait une

importance particulière ou exigeait une

rédaction prudente, cette réponse était lue

en séanceavant d'être communiquéeaux
intéressés.

3. V. Doc. précédent, p. /|8.

t\. La guerre de la successionde .Tulicrs.
—.leanGuillaume,souveraindesduchésde
Clèves ol de .luliers, des comtés de 11a-
venslein cl de Ravensberg,tous fiefsmou-
vantde l'Empire et contigusauxProvinces-

Unies, était mort le a5 mars 1608 sans
laisserd'enfants. Sa successionfut disputée
par le marquisdo Brandebourg,lo duc de

Noubourg, Charles de Clèves, Robert de
La Marck et l'électeur de Saxo. L'Empo-
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se rencontrent, joinct que Leurs Haultes Puissances entretiennent

une armée navale en mer à leurs fort grands frais etdespens 1, ne

leur permect de se défaire présentement du peu de moiens contant

qu'icelles ont, Leurs Haultes Puissances confient que Sa Majesté

aura agréable qu'elles sont en nécessitez s'excuser du prest d'argent

que ledict sieur agent requiert pour pouA'oir faire l'equippage des

naA'ires dont il déclare avoir charge de Sadicle Majesté ; à quoy elles

prient que ledict sieur agent A'uelle tenir la bonne main et assurer

Sa Majesté de leur bonne volonté et affection à son service.

Faict etc., le xnu" d'apvril 1612.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

reur, en qualité de seigneursuzerain,mit
le séquestresur la succession.Ce voisinage
était une menacepour lesProvinces-Unies

qui soutinrentles droits du marquis de

Brandebourgel du duc de Neubourg.Le

princeMauriceinvestitJuliersle 2gjuillet
1610; laplacecapitulale 2 septembreet
fut remise aux deux princescohéritiers.

Maisla désunionse mit parmieux et créa

uuesilualioninquiélantepourlesProvinces-
Uniesquiredoutaientnon sansraisonune
interventionde l'Espagne.

1. Allusionà la croisièrede l'amiral
Haullaincontrelespirates,quidura du 10

décembre1611au 16mai 1612.V. Doc.

XXX,pp. 63-71.



52 lt\ AA'RIL l6l2

XXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Démarches en vue de la relaxation de cinq matelots hollandais

prisonniers à Lisbonne.

La Haye, it\ avril 1612.

En tête : Mardi, le xxim avril 1612.

En marge: Matelots captifs.

Il a été donné lecture d'une lettre reçue du collège de l'ami-

rauté de Rotterdam, datée du xxi de ce mois, par laquelle ce Collège
fait savoir que cinq matelots hollandais qui ont servi le roi du

Maroc sous le commandement de feu le capitaine Glaes Jacobsz.

Coppendrayer ', et qui, lorsque leur vaisseau de guerre eut échoué

sur la côte du Maroc 2, se sont rendus à terre avec le reste de

l'équipage, lui ont écrit qu'ils ont été si maltraités par les Barba-

resques, qu'ils se sont A'USforcés de se mettre entre les mains des

Espagnols. Ceux-ci leur avaient promis de leur donner quartier,

mais, violant leur promesse, ils les réduisirent en esclaA'age à Lis-

bonne, où on les riva sur la galère Santiago.
Le collège de l'Amirauté prie Leurs Hautes Puissances de bien

vouloir faire des démarches pour délivrer ces matelots de leur escla-

vage.

Il a été convenu qu'on recommanderait sérieusement cette affaire,

par lettre, au consul Rodenburch 3, et qu'on le chargerait de faire tout

1. On se rappelleque ce capitainehol-

landais,surpris parle pirate Jean LeComte
devant Salé, avait été tué. V. ire Série,

Pays-Bas, t. I, p. 686, note i.
2. Sur cette affaire,V. Ibidem, p. 673.
3. V. Ibidem,p. 62/1,noie 1.
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ce qu'il pourra pour obtenir la relaxation de ces matelots, conformé-

ment à ce qui leur a été promis.

Boven: Martis, den xxnii0"
Aprilis 1612.

In margine: Gevangen matroosen.

Ontfangen ende gelesen eenen brieff A'ande gecomnlitteerde raden ter

admiraliteyt residerende tôt Rotterdam, gcdateert den xxic" deses, daerby

sy adverteren dat A'yff matroosen vuyt dese Landen die onder Avylen

capiteyn Claes Jacobsz. Coppedrayer, den coninck A'an Maroques gedient,
ende ten tyde als hun schip van oiiioge opte custen van Barbarien

gestrandet is, neffens het ander scheepsvolck hen aen landt begeven hebben,
hun geschreven hebben dat zyluyden A'ande Barbarossen soo seer qualyck

syn getracteert geAvorden, dat sy syn genootsaect geAveesthun te begeven
in handen van de Spaignaerden die hunluyden op hun versouck belooft

hebben quartier te houden, het Avelckehun nyet en is gehouden, maer

eyntelyck lot Lisbona in slavernie gestelt syn opte galeye S1 Jago ;
versouckende dat Haere Hoog Mogende soo veel souden gelieven te doen,

dat de A'oorschrevenmatroosen vuyte voorschreven slavernye gelost moegen
Avorden.

Is geaccordeert dat men dese saecke serieuselyck by brieven sal recom-

manderen aen den consul Roodcnburch, ende hem lasten soo veele te

Avillendoen dat de A'oorschrevenmatrosen vry gelaten AA'ordenin achter-

volch van 't geene hun belooft is.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. —Résolution, regisler 559, f. 292 v°.
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XXV11I

MÉMORANDUM DE SAMUEL PALLACHE

Les Etals ont autorisé l'équipement des navires demandés par le Chéri f. —

Pallache demande la levée de la saisie mise sur le navire royal et sa car-

gaison, ainsi que le remboursement des avances faites par Moulay Zidân.
— Il prie les Elals de ratifier et publier le traité, et réclame un châti-

ment pour Rysbergen et pour les matelots du navire royal.

La Haye, 1e1'mai 1612.

En sascriplion : Résumé des propositions faites par Samuel Pal-

lache, agent du roi du Maroc, de la part de Sa Majesté, aux Hauts

et Puissants Seigneurs Etats-Généraux.

En marge, alla manu : Produit le un mai 1612'.

[I.]
•— Sa Majesté a désiré autrefois fai re construire u ne Hotte, ainsi

qu'elle me l'avait écrit dans une lettre de sa propre main. C'était

avant l'époque où lesA'aisseaux échouèrent", c'est-à-dire alors que je
me IrouA'ais au Maroc 3.

Dans le même temps, est arriA'ée la nouvelle que les vaisseaux

étaient perdus et que Rysbergen était reparti pour les Pays-Bas, et

alors Sa Majesté m'a envoyé ici, en grande hâte, pour A'oir si Vos

Hautes Puissances pouvaient lui faire l'amitié de lui prêter les

A'aisseaux demandés ; ce à quoi Vos Hautes Puissances ont daigné

1. A. celle dalc, les Etals, après avoir

pris connaissancede ce mémorandum, ré-
solurent d'en faire délivrer copie aux dé-

pulésdos Provinces.Slalcn-Gencraal.—Re-

soluliiin,rcy. 55g, f. 3ai v°.

2. C'était en septembre 1611. V. ire

Série, Pays-Bas, t. I, pp. 672-673.
3. On pourrait également traduire : « à

Merrakech», mais il ne semble pas que
Samuel Pallache soil revenu à Merrakech

entre le S avril 1611, dule de la ratification
du trailé par MoulayZidân, elle mois d'oc-

tobre 1611, époque vraisemblablede son

départ pour les Pays-Basoù il arriva le 28
décembre ifin. V. irc Série, Pays-Bas,
t. 1, p. 689.
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répondre le xim aA'ril, à mon grand contentement, que Sa Majesté
aurait les A'aisseaux'.

IL — Pour effectuer mon voyage de retour A'ers Sa Majesté et

lui faire mon rapport, j'ai le A'aisseau de Sa Majesté qui se trouve

dans le port de Rotterdam 2. Quant à la cargaison, elle se trouA'e à

Middelbourg et Flessingue, frappée d'un arrêt de saisie par un

Français 3, qui, par sentence de Sa Majesté, aA'ait été déclaré être un

pirate, ainsi que l'ont attesté conjointement Rysbergen et les officiers

des A'aisseaux. Et, si Rysbergen îi'élaitA'enuici, j'aA'ais des ordres de

Sa Majesté pour faire faire justice dudit pirate à Sainte-Croix. Et c'est

pourquoi Sa Majesté a écrit à Son Excellence que je lui ferais rap-

port de ce qui s'est passé ; et l'affaire de ce pirate étant claire, il

était inutile de lui faire un iioirveau procès ici. Qu'il plaise à Vos

Hautes Puissances de faire relâcher le A'aisseau du Roi et la car-

gaison, afin que je puisse entreprendre mon voyage.

III. — Sa Majesté a écrit à Vos Hautes Puissances que le gou-

A'erneur de Sainte-Croix
4

avait acheté un navire chargé d'huile et

appartenant à des trafiquants de Zélande (avant qu'on sût là-bas

que l'alliance aA'ec Vos Hautes Puissances était faite). Sa Majesté

avait renvoyé ce navire dans les Pays-Bas, à condition que les pro-

priétaires restitueraient la somme que le Gouverneur l'avait payé.

Les armateurs ont été satisfaits de ce qu'avait fait Sa Majesté, puis

ils s'en sont pris à moi, prétendant qu'après que le Roi eut res-

titué le navire, il en avait été enlevé quelques marchandises 5,

i. Le«grandconlenlemcnl »dePallache

s'expliquemal. LesElalsavaientrefuséde

prendreà leur chargel'équipementde ces
vaisseaux; ils avaient seulement,semblo-

l-il, consentià ce que l'agententrepritcol

équipementà sesfrais.V. Doc.XXVI,pp.
5o-5i.

2. Lo vaisseau« Le Soleil» que Bys-

borgen,commeon l'a vu, avait ramonéà

Rotterdamaprès l'allaquc des Espagnols
dansles paragesde ïafclana.Y. /''" Série,

Pays-Bas,t. I, p. 67/i.
3. Un français : .TeanLe Comte. V.

Ibidem,Doc.CCXXVI,p. 686, noie1.

l\. Mohammedhen Zouhir.Au dire de

Pallache, MoulayZidân avait lui-même
avancéau gouverneurles dix-neuf mille
llorins représentantla sommepayée par
celui-ciaux pirates pour l'achat de cette

cargaisond'huiles.V. i1'"Série,.Pays-Bas,
t. I, Doc. CCXVlII.p.671cl infra, Doc.

XL1I,pp.92-93.
5. Codétournemcntamcnaun procèsin-

tentéparPallachedevantloMagistraldeMid-

delhourg.\. Doc.XLI1,p. 92. Peul-èlre

s'agil-ildes« quaranteet huietpipposven-
dusparungMorenomméHamclFuslclly»,
avantque la cargaisonfût renvoyéeà ses

propriétaireslégitimes.V.la letlredoMou-

layZidânaux Etalsdu 3odécembre1612.
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ce qui prouA'e bien qu'ils sont satisfaits de ce qu'a fait Sa Majesté.
Et c'est pourquoi je prie Vos Hautes Puissances de bien vouloir

leur ordonner de restituer cette somme que Sa Majesté a aA'ancée

pour donner satisfaction à Vos Hautes Puissances, comme pour se

conformer aux conditions du traité conclu avec elles.

IV. — Sa Majesté a ratifié le traité conformément à ce que
l'Ambassadeur et moi aidons promis d'après l'article xvii 1. Nous

prions Vos Hautes Puissances d'en faire autant.

V. — Sa Majesté m'a donné sa lettre royale pour publier le

traité, conformément à l'article xvni 2. Il en a été fait ainsi dans

tous les ports que j'ai visités, de sorte que le traité a été publié
dans tout son royaume. Nous prions Vos Hautes Puissances d'en

faire autant.

VI. — Qu'il plaise à Vos Hautes Puissances de faire quelques
remontrances aux équipages pour la perte des vaisseaux qu'ils ont

perdus dans de si fâcheuses circonstances, et en particulier à

Rysbergen qui est rentré aux Pays-Ras sans ordres, au grand déplai-
S sir du Roi, ainsi que le constate la lettre écrite par Sa Majesté à

1 Vos Hautes Puissances ; car le départ de Rysbergen a été cause de

/:l'embarras de SaMajesté3etl'a empêchée de donner suite à ses projets.
VIL — Comme l'alliance est réciproque, il est juste que ceux

qui ont fait du mal soient punis. Or ils m'ont fait grand dommage
à bord du A'aisseau que Sa Majesté m'a envoyé, car, ainsi qu'il res-

sort de l'inventaire de ce qui a été trouvé à bord, et de celui de

la cargaison, il y a pour plus de huit mille florins de perte 4. J'ai été

informé de cet événement à Amsterdam, où un matelot ayant A'olé

un bout de câble a pris la fuite quand les sieurs de l'Amirauté ont

voulu le punir, et il n'a pas été repris. Et les officiers dudit navire

ont constaté certaines friponneries commises par les matelots, les-

quels, voyant que leurs méfaits demeurent impunis, ne font autre

chose que réclamer et calomnier avec la plus grande impudence.
Car on donnerait à cette canaille dix mille ducats par tête qu'aussitôt

après avoir joué et bu ils reviendraient à la charge pour exiger

davantage, et, si l'on refusait de leur donner, ils diraient du mal, fût-

1. V. irc Série, Pays-Bas, l. I, p. 620.
2. V. Ibidem,p. 621.

3. Y. Ibidem,p. 67/1.
4. V. supra, Doc. VII, p. i5.
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ce de leur père même. Or Sa Majesté les a traités fort honnêtement et

les a payés aussi longtemps qu'ils ont été à son service, même après

qu'ils eurent si méchamment laissé échouer leurs vaisseaux 1, et

elle a cherché un navire pour les renvoyer ici, nonobstant la grande

difficulté de se procurer des navires au Maroc. Pour toutes ces

raisons, il faudra que Vos Hautes Puissances justifient Sa Majesté
dei'ant tout le monde et répondent de son honneur.

Je supplie Vos Hautes Puissances de me donner réponse aussitôt

que possible et de quelque manière que ce soit; car, s'il n'y a pas

moyen que je parte ai'ec le vaisseau du Roi 2, je chercherai quelque
navire marchand pour faire le A'oyage, parce que Sa Majesté désire

que je m'en retourne au plus tôt, pour exécuter ses ordres.

Donné à La Haye, le î"1'mai 1612.

Signé: Samuel Pallache.

Opschrift: Substantie van de propositie gedaen by Samuel Pallache,

agent van den coninck A'anBarbarie, aen den Hoog ende Mogende Heren

Sladen Generalen van wegen den A'oorschrevenMaiesteyt.
In margine, alia manu: Exhibitum den iiuon Meye 1612.

[L]
—

Syn Maiesteyt heeft begeert te doen maken een viole van scbepen,

gclyk Syn Maiesteyt myn heeft gescreven in een brief A'an syn eigen
handt 't welck was eer dat de schepen gestranget AA'aren,ende doen ter

tyt dat yck te Maroques AA'as.

Oui 't self effect qnam de tydinge dat de schepen verloren waren ende

Risbergen herwerts gecomen Avas, ende alsoo Syn Maiesteyt myn hier

heft gesonden met grooten haest, om te syen oft U Hoog Mogende hadde

comoditeit, om hem vrindlschap te doen om aen hem te leenen de schepen

A'ersocht; op de wclcken U Hoog Moogende heft gelivcn te antvvorden

den xmi April, mette welck yck ben te verd want de self sal gegeven
Avordenaen Syn Maiesteyt.

II. — Om myn voyage te doen ende aen Syn Maiesteyt raport te doen,

1. En marge:Notaque JacobJansz.a
laisséle yacht de celte flotte à l'ancre,

prèsde la côte; et les Espagnolsl'onl pris
et amenéen Espagne,emportanton grand
triomphele pavillondu Roi; ce que Sa

Majestéignoreencore.Maisquandellelo

saura, elle sera 1res fâchée que Jacob

Jansz.n'ait pas faitsondevoir.
2. « LeSoleil». L'amirautédoRotter-

dam, qui avaitpayéla soldedel'équipage,
retenait le vaisseauen garantiedu recou-
vrementdesesavances.V. ircSérie,Pays-
Bas, t. I, Doc.CCXXIII,p. 679et infra,
Doc.XXXVI,p. 80.
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soo heb ick 't schip A'an Syn Maiesteyt lot Rotterdam liggende, ende de

goederen die syn lot Middelburg ende Vlising; de Avelcke syn gearesleert
door een Fransois pi rat, die daer A'oor by syn Maiesteyt ivas gehouden
ende geoordeelt, aïs Risbcrgen ende de ofïisiercn A'an de schepen ooek

verclaert hebben. Ende soo Risbergen hier te laende niet gecommen ivas,
soo heb yck ordre A'an Syn Maiesteyt gebracht oui juslilie le doen doen

in Santa Cruis van den A'oorschreA'en pirat. Ende alsoo Syn Maiesteyt
heft gescreYen aen Syn Excellenlie dat yck hem soude doen raport van dat

gepasseert ivas ; ende wesende daer voor gehouden, hy hier niet en behorde

aen le doen een nieAi' procès. Ende U Hoog Mogende sal geliven te doen

relaxseren het voorschreven schip ende goederen van den Conink 0111myn

A'oyago le mogen A'orderen.

III. —
Syn Maiesteyt heft gescreven aen U Hoog Mogende dat den

governour A'an Santa Cruis bebbende gecocht een schip geladen mift oly,
loe conimende coopluyden van Zelandt, (cer dat men aldaer wisle dat

d'alliance mett U Hoog Mogende gemackt ivas) 't Avelck. Syn Maiesteyt
hadde gedestinert om herwars te senden, om dat de mestren die 't schip
toe quani gaven het pennigen, die den gOA'ernour daer voor gegei'en

hadde, de Avelcke reders A'an 't schip syn te vreden mett 't ghen dat Syn

Maiesteyt gedan heft, nae de mael dat sy meïn geheisl hebben, segende
dat naer dat den Conink bel schip gegeven hadde, syn A'an daer eenige

gudercn Avtgenomen gevvest ; door do ivelck men siet dat sy vreden syn
mett 't ghen dat Syn. Maiesteyt gedaen heft.

Ende also U Hoog Mogende sal geliven te comanderen dat sy sullen

restitueren den pennyngen die daer voor gegeven syn, naedemael dat

Syn Maiesteyt dat heft gedebursert om aen U Hoog Mogende contente-

ment le geveh, ende 0111te voldocn 't ghen dat mett U Hoog Mogende

geacordeert ys.
IV. —

Syn Maiesteyt heeft geratifiert het contract gelick den ambaxa-

dor ende yck bclol't hebben ivt de xvn arlikcl ; versoucken dat U Hoog

Mogende van gelycken geliven le doen.

V. —
Syn Maiesteyt heeft my syn royallc brif gcgcA'en om tepubliccren

bel. contract ende dat dat soude gepublicert volgende don xvni artikel.

Ende soo yst gedaen over al de havens daer yck quam, ende soo yst

gepublicert yn al syn coninckrick ; versoukende dat U Hoog Mogende,
van gelicken geliven te doen.

VI. —U Hoog Mogende sal geliven te doen eenige demonstratic aengandc
't vcrlies van de schepen nae de mael dat sy soo qualiken die hebben ver-

loren, ende yn particulier A'an overcomst A'an Risbergen, die hier sonder

ordre y s gecomen van de welck Syn Maiesteyt heeft een groot desplaisir
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genomen, al soo mon siet door syn brif die hy aen U Hoog Mogende

gescrcven heeft, Avantsyn comst ivas orsaek A'ande yncomodileit A'anSyn

Maiesteyt als niet connende daer door t' A'oldoensyn begert.
VIL — Naerdemaeldat de alliancerespectif ys, soo ys redcn dat sy sullen

gestraft ivorden die qualicken gedaen hebben ; naer dat sy myn soo A'eel

schade gedaen hebben op het schip dat Syn Maiesteyt my gesonden

heeft, AA'ant,soo als gelick men gevonden by 't caregason, ende ynven-
taris A'an 't ghen dat op het schip gevonden ys, het A'oorschreA'ensebip
heeft gehadt meer als acbt duyssent guldens schade. Ende ick ben geyn-
formeert van 't ghene dat dat ons gebeurt ys toi Amstrdam, als dat een

gaest, gestolen bebbende een stick A'aneen kabbeltouw, de heeren van

den admiraliteit hem hebben Avilcnstraefen, ende ys gevlucht lot nu toe.

Ende de ohsieren van bel; voorschrcA'enschip hebben geatesleert eenige
schehnerien by den matrosen gedaen, ende alsoo sy sien dat doende aile

quaet ende niet en ivorden geslrael't, sy doen anders niet als eisebende

ende segende soo veel quaet 'als sy mogen ende met groolcn ynportu-

niteit; Avantys sulck volck al ivaert dat men aen eleck gaAretien duisnet

ducat, soo hacst als sy sullen gespeclt ende gedronken hebben, soo com-

men sy ende heischen meer, ende als dat niet gegeven Avord, sy sullen

quat segen al Avartvan heurvader selver. Ende Syn Maiesteyt heeft gedaen
mett heur seer ecrlik, ende hetaeltsoo laeng als sy in dienst geiA'eestsyn,
naer dat sy hebben de schepen soo lecleken hebben gestraengt

1
; endeheeft

een schip gesocht om heur herwars lesenden, Aveescndesoo groote yncomo-
dileit A'anschepen in Barbarie te cregen. Ende al clacrom, sullen U Hoog

Mogende Syn Maiesteyt veranlivordcn voor een yder ende A'oorsyn eer.

Ick. bidde U Hoog Mogende myn anfworde le geven, soo hast als

mogiick is, op cenger manière; Avantsoo daer geen middel en is mett

't schip van den Coninck, soo sal yck sucken met eenige schip A'ancop-
A'aerdiete A'aren,AvantSyn Maiesteyt soude garen hebben dat yck lerstont

daer quam, om te doen al 'I;gheno dat nodicb ys.
Date en La Haye, den crslcn May de 1612.

Was geleekend: Samuel Pallache.

Rijksarchicf.
—•Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Inmargineslaal: Noladat de jaccht
va11deesonvlolJnquebJanscnheeftgclaeion
dichtby 'l lanlopdeanckorligende; ende
de Spaniardcnhebbenhemgenomenende

yn Spanagcbrochl,doondegroolIriumphe

moldovlaggovandenConinck,'t ghendat
douConincknochnietenwocl.Endedat
welendosaldaerineengrooldisplaisirne-
mondalJaquehJanscnsyndevoirniclen
hcoftgedaen.
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XXIX

COMPTE DE SAMUEL PALLACHE

Dépenses faites lors de son voyage en Angleterre.

S. 1. [i"v mai 1612'].

Ce que j'ey despenduu qui n'a point entré au comptes de mestre

Mathieu en Plainmout 2. Les schellins que je déclare sy-bas sont de

10 sfousl
— •

L J 2

Premier jour que je suis venu à terre,

au serviteurs du vis-amiral et bateaux. . 12 schellins.

AungEngloisqui esti'enu au nai'ire aider

à entrer au port 10 schellins.

Ung bateau qui est allé hors du port à

advertir à la caraA'ella 12 schellins.

A l'homme qui ast esté donner l'advis au

dit bateau 8 schellins.

A ung homme de l'Admiraulté et ses ser-

viteurs qui s'en alloient fere arrest sur les

prises ii 11 schellins.

A ceux de laduane quiontA'isité plusieurs

fois les navires, et ont esté quelques ungs là

tout la journée, pour les droicts de eux-

mesmes 3 £

1. Ce compte se trouvait annexé au mé-

morandum du ior mai (Doc. XXYI1I, pp.

54-5g). Il ne se trouve donc à celle place

que fauted'une indicationplusprécise per-
mettant de le dater.

2. Plainmout, Plymoulh. — Samuel

Pallache était allé en Angleterre en no-
vembre-décembre1611. V. irc Série, Pays-
Bas, t. I, Doc. CCXXYIII, p. 690. Bien

qu'il semble qu'une affaire de prise ait été
la cause de ce voyage, nous en connaissons
mal la durée et les circonstances.
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A ung autre appelle Glouer i £

Les droicts de la pipe de tabac que ont

enporté les mariniers 3 £

A deux Englois qui ont dit avoir aidé

et que Jhan Slop les avoit promis de payer,

aveque lesquels j'ey acordé à une taverne

en 1res et ce que je les ey baillé. ... 16 schellins.

Despuis que nous avons ataint le suquere,
ont demeuré des gardes jusques à l'heure

qu'il est parti i#

A une certification de la duane. . . . 8 schellins —

A ung juge qui est venu de Exceter pour

fere arrest au prises et plus de une case de

suquerei 8 £

Le jour de devant que je me suis embar-

qué au navire pour A'enir en Hollande, vint

de Londres le mesme vis-amiral ai'ecque ung
mandement pour 1ère arrest sur moy et les

mariniers, et a esté necesaire aller à sa mai-

son le gouverneur du chasteau et a acordé

avecque ledit vis-amiral pour 3o £

A serviteurs et soldats clc ungs et autres. 2| 2 schellins.

A l'heure de partir j'ey payé à Maiquen
au surplus du compte que j'ey payé. . . 2£ 17 schellins.

J 'ey mis au navire de l'Englois bière et

autres choze IÊ 10 schellins —

Nous sommes arrivé à Dorfcmoul 2
par

mauvais tenps, auquel endroit nous avons

esté 16 jours jusques à tant que est A'enu

les prochevans pour aller à Londres ; en

tout ses jours j'ey despenduu par les meins

de Bartel et Lodoi'ico 3 £ 12 schellins —•
2

60 £ 19 schellins —

1. Il fautentendrequePallachea donné
au jugehuit livreset, onplus,unecaisse

desucre.
?.. Darlmouth.
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Acordé aA'ecque le capiteine LuJT pour
l'action qu 'il a faict contre moy en Plein-

mout pour ce que avoient pris les matelots

cpii estoientau prises de A'ellas, et ung bateau

qu'il ont mené ai'ecqueeux, lesquelles apar-
lenoienl audict capitaine Luff; et pour me

retirer d'esté question ai'eque ung aultre

qui s'eleA'oit de se aA'oir perduu ung navire

pour l'ocasion de nostre nai'ire, j'ey acordé

par moyen de quelques amis pour. . . . l\o £

i oo £ i q schellins —
J

2

Rijksarchief.
— Slaien-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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XXX

JOURNAL DE L'AMIRAL HAULTAIN 1

(EXTRAIT)

16mai1612.

Sur la couverture : Amirauté. — Journal du lieutenant-amiral

Haullain tenu pendant son expédition contre les pirates, 1611.

Suscriplion : Journal, 1611, de Guillaume de Soete, dit Haullain,

lieutenant-amiral de Zélande, qu'il, a tenu pendant la croisière

faite, d'ordre des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux, à la

poursuite des pirates
'

; commençant le x décembre [1611] et finis-

sant le XA'Imai 1612.

1. WilhemdeSocledoLaocko,seigneur
do Haullain,succédaon 1602à Juslinus

van Nassaucommelieutenant-amiraldo

Zélande.En 1627,il fut remplacédans

collechargeparPhilipsvanDorpoLnommé

gouverneurdeL'Ecluseoùil mourutle26

septembre1637.NAGTGI.AS,Lcocnsberich-

lenvanZecuwen,t. II, pp. 665et ss.

2. Los instructionsrédigéespar les

.Etats lo 25 août 1611 (St. Gcn. H284

Instructionvan 1G11-162S,J]'. i4 cl ss.)

portenten litre «Instructionspourlenoble

seigneurWilhemdeSoete,ditHaullain,lieu-

tenant-amiraldeSonExcellence,de laPro-

vincede Zélande,nommépar lesHautset

PuissantsScigncursElats-GénérauxdesPays-
Bas Unisamirald'uneflotte de iC>à iy
vaisseauxdeguerreenvoyésdansl'ouestpar
LeursHautesPuissancespourla destruction,

la répressioncl l'exterminationdespirates
(autantquefaire se pourra)qui infestent
journellementclpartoutlameretquiruinent
nonseulementlecommercemaritimedessu-

jets desPays-BasUnis,maisencoreceluide
louslesautresroyaumesetpays.»Auxtermes
dosesinstructions,l'amiralHaullaindevait
réunir ses vaisseauxà Plymouthle i<!r
octobre1611,prendrele largoaprèss'êlrc
informéon Angleterredes paragesoù se
tenaientalorslespirates,croiserquatorze
jours dans la Manche,puis sur les côtes
d'Irlandeet retourner dans la Manche.

Enfin, ajoutaientencoreles Instructions,
il ira chercherles piratesdans les mers

d'Espagne,surlescôtesdeGalice,doPor-

tugalet d'Espagne,jusquesur lescôlesde

Barbariecl la rivièrede El-Mamorainclu-
sivement.
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Journal 1611.

Le x décembre nous avons quitté FalmouthJ avec quatorze vais-

seaux, par un Arent d'Est-Nord-Est, cinglant vers le Sud jusqu'à
midi pour gagner le large. Après midi nous ai'ons mis le cap A'ers

le Sud-Ouest-Sud, dans la direction du cap Finisterre.

Le XA'I du même mois, vent Nord-Est. Au quart du matin,

fait A'oile Sud-Sud-Est dans la direction de la côte 2. L'amiral fit tirer

un coup de canon pour faire venir les capitaines à bord. Vers le

soir le vice-amiral 8
héla un Français, qui lui dit qu'il ai'ait été pris,

il y a un mois, par les pirates et qu'il était sorti, il y a quinze

jours, en compagnie de XA'I pirates, de El-Mamora ; il ajouta que
ceux-ci se tenaient en ce moment dans les environs des caps Saint-

Vincent et Sainte-Marie. Nous nous sommes aussitôt dirigés vers

ces parages, allant vers le Sud par un vent du Nord.

Le XXIII décembre, A'ent Nord-Ouest. Nous hélâmes un Anglais

parti, environ trois semaines auparavant, d'Irlande. Il nous dit

que depuis l'été passé il n'y avait pas eu de pirates là-bas ; que d'ail-

leurs les officiers de Sa Majesté y faisaient bonne garde à présent.
Il ajouta qu'il venait de longer les côtes de Galice et de Portugal,

sur une longueur de ko milles environ, sans trouver trace de pirates.
Un Français, mouillé sur la rade du cap Sainte-Marie, nous dit

qu'il ai'ait passé, il y avait quinze jours, par le Détroit et qu'il n'y
avait eu aucunes nouvelles de pirates, ni à l'Est du Détroit, ni

depuis qu'il était venu à l'Ouest dudit Détroit.

Nous hélâmes de même un pêcheur qui venait exercer chaque

jour son métier sur les côtes du Condado'\ Celui-ci nous dit que

1. Falmouth, ville et port domer d'An-

gleterre dans le comté de Cornouailles.
2. Du cap Finisterre.
3. Le vice-amiral. C'était le capitaine

Lambrcchl Hcndricx.

t]. On appelait el Condado la région

comprise entre les embouchures du Gua-
diana el du Guadalquivir; elle avail pour
chef-lieu la ville do Niebla et relovait de
la puissante maison de Médina Sidonia,

qui avait également dans sa mouvanceune

partie de la f roulera de Tanger.
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depuis bien du temps il n'y avait eu nouvelles de pirates, mais

qu'ils s'en étaient tous allés au Maroc.

L'après-midi, fait route Arcrsla rivière 1elles côtes de El-Mamora

par A'ent Nord-Ouest-Ouest, fait A'oile Sud-Est et Sud-Est-Sud.

Vers le soir grand A'ent, de sorte que, jusqu'à minuit, nous avons

couru à sec de toile, en poussant à la perche.
Le xxiiii décembre, A'entNord-Ouest. Au leA'er du jour, fait A'oile

Ouest-Sud-Ouest. Le capitaine Hans de Waele tira un coup de

canon et donna un signal de pavillon du haut de sa hune. Nous

accourûmes avec tous les A'aisseaux pour A'oir ce qu'il avait. Il

nous dit que son grand mât était cassé à l'endroit du petit mât de

hune. Nous pensions alors nous trouver dei'ant la rivière de

El-Mamora, de sorte que nous avons mis en panne pour attendre

le capitaine susdit pendant qu'il était occupé à réparer son mât, et,

quand il fut prêt, vers midi, nous ai'ons repris notre marche le long

de la côte du Maroc, tout en croisant, A'ers Safi.

Le XXA',vent Nord puis Nord-Est, très calme et faible, de sorte

que, ce jour là, nous avons, la plupart du temps, navigué à la dérive.

Le XXA'I,A'ent d'Est. Au point du jour, fait notre route Sud-Ouest.

A'ers x heures nous aperçûmes sous le vent deux navires à environ

trois milles. Nous avons aussitôt viré de bord pour leur gagner le

vent, mais, comme il faisait très calme, nous ne réussîmes pas à

avoir le dessus du vent. El, comme le soir tombait, l'Amiral fit

tirer un coup de canon et hisser trois fois le pavillon afin de ras-

sembler autour de lui nos vaisseaux qui A'irèrent de nouveau vers le

Sud-Ouest pour continuer leur marche.

Le xxvii, vers les îx heures, nous aA'ons vu la terre du Maroc. Le

vent était Nord-Est, nous faisions A'oile Sud-Sud-Ouest et nous

trouvions à 3/i degrés moins i/4 de latitude.

Le xxviii, vent du Nord-Est, mais très faible. Nous faisions voile

vers le Sud-Ouest. L'après-midi nous longeâmes Mazagan et Casa

Cavaillero 2, à environ quatre milles de terre.

Le xxix décembre, A'ent Nord-Ouest soufflant très fort et acconi-

i. La rivière,l'ouedScbou.
2. CasaCavaillero(cavattcro),tourcom-

mandantlodébouchéd'unepetitevallée,qui
sevoyaitautrefoisà deuxlieueset demie

environau Sud-OuestducapBlanc.Cf.De

VucrigcColom,l. II, p. 91 et Bijksar-
chief, Kaarlenvcrzameling,ia deel, at-
las G.

DE CASTIUKS. IV. — 5
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pagné d'ai'erses, ce qui nous obligea de nous éloigner de la côte et

de rester en panne, au large, avec peu de voile.

Le xxx du même mois, A'ent Ouest-Nord-Ouest et Nord-Ouest.

Ce jour-là nous avons croisé sur la côte et vers le soir repris le large.
Trois de nos A'aisseaux; se sont égarés en s'éloignant de nous à la

poursuite de quelques nai'ires.

Le dernier décembre 1611, A'ent Nord-Nord-Est. Le malin

nous arrivâmes aux environs du cap Canlin. Nous allions et venions

et nous hélâmes deux navires chassés par la tempête de la rade

de Safi. L'un était d'Amsterdam et apportait des lettres de Son

Excellence pour l'Amiral. Le ca pilaine nous dit qu'il venait de débar-

quer à Safi Hubert de A'Vitle, ajoutant qu'il n'y ai'ait point de pirates
sur la rade et qu'il n'y en avait pas eu depuis un ou deux mois.

L'autre était un navire anglais qui nous dit la même chose. Nous

hélâmes aussi un petit navire anglais allant à Sali et n'ayant quitté
Lisbonne que cinq jours auparavant; il nous dit qu'on n'avait

aucune nouvelle de pirates sur les côtes du Portugal, mais qu'on
les croyait partis, la plupart, pour les Iles 1.

Janvier 1612. — Le premier, vent Nord-Nord-Est, fait A'oile

Sud-Ouest-Sud. A'ers les A'IIIheures, l'Amiral fit tirer deux coups de

canon et arbora deux pavillons pour faire signe aux capitaines et

pilotes de se rendre à son bord. L'Amiral a envoyé quatre A'aisseaux

croiser sur la rade de Mogador et trois autres occuper l'île du côté

Sud. Nous avons ensuite continué notre route, et, ayant aperçu un

navire qui venait de quitter Mogador, nous l'avons poursuivi jus-

qu'au soir; le A'ent étant tombé, il profita de l'obscurité pour se

dérober à notre A'ue. Nous aA'ons diminué nos A'oilcs et nous

sommes mis en panne à proximité de la côte.

Le 11du même mois, vent Nord-Nord-Ouesl, fait voile Est-Sud-Est

vers le cap de Guir. A'ers le soir nous sommes arrivés à eni'iron deux

lieues de la kasba. Nous y avons jeté l'ancre pour attendre nos A'ais-

seaux.

Le ni du même mois, vers le soir, nous ai'ons mouillé dans la

baie du cap de Guir. La kasba des Maures se troui'ait au Nord de

nous. C'est là que nous rejoignirent les trois vaisseaux qui, il y a

i. Les lies, les Canaries, Y. p. 67, note 2.
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cinq jours, s'étaient égarés en s'éloignant de nous à la poursuite
d'un pirate. De même y sont arrii'és trois des quatre A'aisseaux qui
avaient été sur la rade de Mogador. Ceux-ci amenaient un petit
navire qu'ils avaient trouvé là-bas, et dont le capitaine, Jacques

A'roolick, de Saint-Jean de Luz, nous dit qu'il avait été amené à Mo-

gador par un pirate ; ce dernier l'aA'ait pillé et, à la A'ue de notre

llolle, l'aA'ait abandonné ainsi que sa propre chaloupe qu'il ai'ait cou-

pée en prenant le large. C'était ce pirate que nous aidons poursuiA'i.
Le k janvier, quelques-uns de nos A'aisseaux se sont approvision-

nés d'un ou deux barils d'eau. Mais cette eau étant fort saumâtre,

ils n'en ont pris qu'une petite quantité. Plusieurs de nos A'aisseaux

ont fait des travaux de calfatage et de nettoyage. A'ers le soir nous

avons remonté nos ancres d'affourche, et, après deux horloges 1,

nous avons appareillé dans la soirée et quitté la plage.
Le cinq janvier, vent Nord-Est; nous fîmes route A'ers l'Ouest.

Nous hélâmes diverses barques de pêcheur dont les hommes nous

amenèrent la chaloupe coupée par le pirate que nous avions pour-
suivi le premier de ce mois. Cette chaloupe, ils l'avaient trouvée

flottant à la mer. Ils nous assurèrent que quelques pirates se tenaient

entre les îles de Ténériffe et Palma, où ils guettaient les navires

qui en cette saison devaient partir du Portugal pour le Brésil.

Le vi du même mois, A'ent Nord-Est, fait route Sud-Ouest. Dans

l'après-midi nous découvrîmes une A'oilequi venait à notre poursuite.
Nous ai'ons mis en panne et avons attendu ce vaisseau qui, arrii'é

près de nous, se trouva être notre quatorzième vaisseau revenant

de la poursuite d'un autre nai'ire, ce qui l'aA'ait éloigné de nous.

Le vu du même mois, le matin, le vent étant Est, nous faisions

voile vers l'Ouest. A'ers midi le A'ent a tourné au Sud-Est et souillé

avec une violence telle que notre grand mât de hune s'est cassé.

Nous l'ai'ons aussitôt remplacé par un autre et fait i7oile A'ers le

Sud-Ouest. Nous avons vu les îles de Lanzerola et de Forteventura

situées à environ cinq milles à noire Sud 2.

1. Horloge,mesuredo tempsemployée
dansla marineel équivalantà unedemi-

heure.
2. L'escadrecontinuaensuitesa roule

verslesCanaries,à lapoursuitedespirates,

puis ellealla sur les côlosdoPortugaloù
elleprit un pirateturc.Aprèsquoiellefit

voilevers la Méditerranée,d'où l'Amiral

envoyadenouveauIroisvaisseauxversle

Maroc.
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Le xxni [mars], A'ent encore Ouest-Sud-Ouest très calme,

temps de pluie. L'Amiral a envoyé trois vaisseaux au Maroc, à savoir :

les capitaines Jan Adriaensz. Gant, comme commandant, Pieter

Cortssen et Stoffel Heyndricx. '.

Op het omslag : Admiraiiteit. —Journael A'an den lieutenant admirael

Haullain gehouden op de A'oyagie by hem gedaen int vervolgen van de

zoerooA'ers 1611. .

Opschrifl: Journael, 1611, van Guillame de Zoele, gbcsegbt lloulhain,

lieutenant admirael van Zeelant, dat by doen bouden heeft op de A'oyagie

by hem gedaen door last van de Hooghe ende Mogende Heeren Slalen Ge-

nerael, lot vervolgen van de zeerooA'ers ; hegiimende den x" December en

eyndende den xvi" Meye 1612.

Journael 1611.

Den x" December. Syn ivy AVIA'achmiyden l.seyl gegaen met veertbien

schepen met cenen 0. N. 0. ivinl geseylt Z. lot den middach 0111zee et

maecken. Naer den noen hebben wy ons cours gheset Z. W. ten Z. naer

de Cape Finisterre.

Den xvi" ditto dan ivint N. 0., smergens met de dachwacht geseylt, Z.

Z. 0. naer tien Aval toc. Den Admirael schoot een scholç omdat de capi-

leynen souden aen boorl comen. Tegens den avont versprack den vice-ad-

mirael een Fransman de wclcke scyde dat hy over een maent A'an de roo-

vers was genomen gheweest ende dat hy over XA'daghen voorleden met

xvi roovers Iseifens ivas vvt Mamorre gecommen, ende datsy liaer onlhou-

dende vvacren omirent de caepen Saint A'incentc ende Saint Marien.

AAryhebben onsen cours dadelick derwacrls aen geset, seylcnde Z., den

Avint Avas N.

Den XXIIIDecember, den Avint N. AV. Wy A'crsprakcn een Engolsman

die vuyt Irlanl outrent drye Aveken t'seyle gegaen Avas. Seyde dat aldaer

tsedert den voorleden soemer gecn roovers warcn gheweest, ooek dat nu

aldaer by de olhcieren van liaere Majesteyt scharp regart op genoemen

1. De ces trois vaisseaux il n'est plus fait nienlion dans la suite du journal.
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AA'ierde.Seyde oock dat hy lanckx de cuslen A'anGallissien ende Portugael

omirent/|0 mylen ivas geseylt, maer dat hy nergens geen onraet hadde

A'ernomen. Daer lach een Fransman geanckert op de reecle A'anden caep
S' Marie, de Avelcke ons seyde dat hy oi'er A'eerlhien daghen door de

Straele gepasscert ivas ende en hadde noch beooslen ende tseclert hy aen

de n'est van de voorseyde Straele geweest Avas,mede A'anegeene roovers

gbeboort.

Desghelickcn verspraken AVVoock eenen visscher die dagelicx op de

custen van de Condaet syne neeringe AvasgeiA'oone te doen. Seyde in

langhe daer geen onraet A'ernomen te hebben, maer seyde dat se aile naer

Barbarien ivaeren.

Op den middach ons cours geset naer de rivière ende custen A'anMa-

morre, den wint N. AA'.ton AV., geseylt Z. 0. ende Z. O. ten Z. Met den

avont slercken ivint, soo dat ivy tôt niiddernacht met de schouerstocke

gelenst hebben.

Den xxmr December, den ivint N. W. smergens met den daghe ge-

seylt AV. Z. AV.Den capileyn Hans de AA'aeleseboot een schote ende liet

een bevelwt syn meersse ivayen. Wy syn met aile de schepen naer hem

toegeloopcn om le sien Avathem lette, de AA'elckeons seyde dat syn groote
mast indc viessingh gebroken AA'as.Wy ghisten als doen te AA'esenvoor de

rivière van Mamorre, soo dat ivy een Aveynich hebben by geleghen hem

vcrtouYende terwylcn hy besich Avasom syn mast te repareren, fivelck

ten middaghe Avedcromgercet ivcsende, hebben ons cours A'oorts geset
lanex do cust van Barbarie, al cruyssende geseylt nae Saphie toe.

Den XXA'den ivint N. ende N. 0., secr calm ende stille, soo dat Avydien

dach meest ghedreven hebben.

Den xxvi den wint 0. met de dacbAA'achtons cours gheset Z. ten W.

Outrent ten x vuyren hebben ivy gesien, ontrent drye mylen in de ivint

A'anons tvvec schepen. Wy hebben terstont gewent om de ivint A'anhaer

le crygen, dan alsoo het secr stille ivas, conden geen A'oordeeldoen. Ende

soo ons den ai'ont op de liant quam, heeft den admirael een schoot ghe-
sebooten ende de vlagge drymael op ende neergehyst op dat onse schepen
nae hen toe souden commen, ende alsoo AvedcromovcrgcAventZ. ten AV.

ons cours A'olgcnde.
Den xxvit outrent ix vuyren hebben Avy't lant van Barbarien ghesien.

Den ivint AA'asIN.0., ivy seylden Z. Z. AA?.ende hadden de boochte van

3/i min een i//| graden.
Den xxviu deiiAvintN. 0. maer scer stille; ivy seylden Z. AA'. Op don

middach seylden de lcyncle van A'Iagasanende Casa Cai'aillero, Avcsendc

onlrent vier mylen Yan lande.
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Den xxix December den ivint N. AAr. seer sterck ivayende met slorlre-

gen soo dat ivy A'an lande in zee met een cleyn seyl hebben bygeleghen.
Den xxx'! dilto den ivint AAA.N. W. ende N. W. Dien dach hebben Avy

aff ende aen nae 't lant gewent ende syn tegens den ai'ont in zee geloopen.

Drye van onse schepen syn int najaghen A'an eenige schepen van ons ver-

dAvaelt.

Den laesten December 1611 den ivint N. N. 0. Smergens cpiamen ivy
ontrent de caepe Cantyn. AVy liepen alsoo over endeAveder. AAryverspraken
tAvee schepen die Arande ree Aran Saphie door slorni geAA'eecken AA'aeren.

D'een ivas van Amsterdam den ivelcken den admirael brieiTveii A'an Syn
Excellentie OA'erbrocht eiide seyde ons dat hy Hubert de A'Vitle daer aen

't lant geset hadde ; seyde oock dat op de reede van Saphie geen roovers en

AA'aerennocb in een maent olte tivee geiveest en AA'aeren. Het ander schip
n'as een Engelsman, den AA'elcken ons het selfl'de seyde. AAryverspraken
oock een Engels schipken dat naer Saphie gemunt hadde ende AA'asmaer

A'yffdaghen A'an Lisbone geseylt, den AA'elckenseyde dat daer geen geivach
van rooA'ers n'as op de custe A'an Portugael, maer men presumeerde daer

datse naer d'Evlanden niées t AA'aeren.

January 1612. — Den eersten den Avint N. N. 0. geseylt Z. AV. ten Z.

Outrent den rai A'uyrenden admirael schoot twee scboeten ende liet hvee

vlaggen Avayen tôt seyne dat de capiteynen met haer sfierluyden souden

aen boort com- men. Den admirael heeft geordonneert vier schepen le

loopen op de reede A'an Mogodor ende drye ander schepen 0111't eylant
aen de zuyt te besellen, ende Avy Yoorts ons cours volghende, hebben

gesien een schip 't ivclck \vt Mogodor Avas geseylt, die Avy hebben nage-

jaecht tôt tegens den ai'ont ende alsoo het stilde, is by door den doncker

AA't't gesicht geraeckt. A'Vyhebben clcyn seyl gemaeckt ende hebben alsoo

ontrent 'liant bygeleghen.
Den n" ditto den winl N. N. AV., geseylt 0. Z. 0. naer de Cacp de

Geer. Tegens den avont syn gecommen ontrent twec mylen van 'tcastccl.

AA?yhebben aldaer geanckert om onse schepen le vertouven.

Den m ditto ontrent den avont hebben wy in de bay van Caep de

Geer geanckert. Het casleel van de Mooren lach noorden van ons. By ons

syn gearriveert de drye schepen die over vylTdaghcn van ons versteecken

Avaeren de Avelcke hadden eenen roover vervolcht. Desgelickcn syn by
ons gearriveert drye schepen A'an de viere die op de reede van Mogodor

geweest Avaeren, die brachten met haer een schipken 't ivclck sy aldaer

hadden gevonden, daer schipper op n'as Jaques Arroolick, van Saint Jan

de Lux, den ivelcken seyde aldaer ingehroebt le syn A'aneenen roover die

hem gephmdcrt hadde, den AA'elcken onse viole geAvaere Averdcnde, heeft
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hem verlaeten, oock syn eyghen sloupe laeten dryven ende alsoo t' zee in-

geloopen, die hy ons vervolcht Avas.

Den 4° Januari hebben sommighe van onse schepen haer A'aneen ofle

tAA'eeoxhooffdenAvalerversion : alsoo het seer brack ivaeter AA'as,hebben

AA'eynichgehaelt. Sommighe schepen hebben ivat gecalfaet als gescbuyrt.

Tegens den ai'ont hebben ivy ons leu anckers aen boort ghehaelt ende na

twee glasen in den avont onder seyl gegaen AA'Ide pleye.
Den A'yfTdenJanuary denivindtN. ten 0., ivy hebben ons cours geset

AAr.AA'yverspraken dii'crsche A'isschersbarcken, A'ande AA'elckeons een cha-

loupe Averdegebracht die den roover ail"gehouden hadde dieAA'yden eersten

deser vervolchdcn, AA'elckeschuyte sy in zee hadden vinden dryven. Sy
A'ersekerdenons dat haer eenighe roovers haer Avaerenonthoudende tus-

scben de eylanden Teneriiï'cet Palma, alwaer sy Avaerenverwachtende de

barcken die nu in dit saysoen veel laeghen in Portugael naer Brassyl ghe-
destineert synde.

Den vi° ditlo den windt N. 0. ons cours geset W. ten Z. Na den mid-

dach hebben ivy gesien een seyl.'t welck ons A'ervolchde.AVyhebbent 't op
de lye geivorpen ende het A'ertouft, 't AA'elckby ons commende, Avasons

veerlhiende schip den Avelckeneen ander schip hadde gejaecht ende alsoo

van ons verstek.cnAvas.

Den AU"ditlo smcrgcns den Avint O., Avyseylden W. Ontrent den

middach is don wint Z. 0. geloopen ende seer sterck wayencle soo dat

onse groote stcynge gehroken is. AAryhebben tcrstont een ander gereet

gemaeckt, seylcnde Z. len A'V.AVyhebben 't eylant van Lamfrola ende

Forlevenlura gesien liggende Z. van ons ontrent vyff mylen.

Den XXIII[Macrl| den ivint noeb AA'.Z. AV. seer stille met regen. Den

admirael heeft geordonneert drye schepen le seylen naer Barbarien, le

Avetencapiteyn Jan Adriacnsz. Cant als commandeur ende Pieter Cortssen

met capiteyn Sloll'clHeyndricxsen.

Rijksarchief
— Adiniralileilen 949. — Journaal van admiraal Haul-

lain. —
Original.
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XXXI

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// prie les Elals de hâter leur réponse pour lui permettre de rejoindre le

Roi qui a besoin de ses services.

La Haye, 20 mai 1612.

En marge, alla manu : Produite le 2 juin 1612.

Hauts et Puisants les Seigneurs Estads-Generaux.

Samuel Pallache, serviteur du roy de Berberia, dict que. ayant

faict proposition à A^os Altesses, de bûche, signifiant le ynportance

qui est à Sa Magesté que luy soit là, laquele Vos Altesses a comandé

de mètre par escr.it, ce qui a faict', et despuis a parlé à tous les sei-

gneurs qui presidoient la sumaine passé, lesquelles ont respondief

qu 'il n'a pas nulle Resulolion prinse, et pour lant yl prie à Aros

Altesses de prendre Resulution, pour ce que Sa Magesté prendra à

fort maveis part qui se tient yci long temps, pour ce que l'oudroit

mestre en ordre ses afaires.

En La Haye, y mayo 20 d'1612.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Gencraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Y. Doc. XXVIII, p- 5/i.
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XXXII

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

H presse les États de donner réponse à ses propositions, en raison du désir

que le Roi a de le voir revenir.

LaHaye,01 mai1G12.

En. marge, alla manu : Produite le 12 juin 1612.

Hauts et Puissants Messeigiieurs les Estads-Generaux.

Samuel Pallache, servitour de l'emperour de Barbarie Mulay

Sidan, dictque, parla letre de Sa Magesté yci joint 1,on A'oitla liaste

que Sa Magesté luy donne, et la nesesilé que a de luy, et ainsy prie

à Vos Altesses luy faire l'honnor de prandre Resolution en touts le

points qu 'il a donné par escrit à Vos Altesses, pour ce qu 'il luy faut

faire raporl de touts les points en particulier à Sa Magesté; puis

c|ue a remoiistré par papiers et par letres du Roy tout ce qu'il

demande, et ausy de prandre reguard en ce que Sa Magesté a escrit

en cest pressant letre, à sçavoir : quy encore quy ne soit que un

navire pour aller en compangic de ccluy qui est à Roterdam, que

en tout cela A^osAltesses luy faira l'honnor de luy despecher le

plus tost quy sera pusible.

Daté en La Haye cl may le dernier, de l'an 1G.1.2.

Signé: Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generàal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. V. cellelettreDoc.X, p. 20.
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XXXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Demande de renseignements concernant le vaisseau du Roi amené récem-

ment par Rysbergen.

La Haye, 2 juin 1612.

En tête: Samedi, le u juin 1612.

En marge : Amirauté de Rotterdam. — Maroc.

Il a été résolu d'écrire au collège de l'amirauté de Rotterdam,

qu'il fasse sai'oir diligemment à Leurs Hautes Puissances quelles
marchandises formaient la cargaison du navire du roi du Maroc,

amené dans le port de Rotterdam ', il y a quelque temps, par le com-

mandant Rysbergen? quelle est la personne qui élève des préten-
tions sur ce nai'ire 2? quelle est la somme qui a été dépensée et

aA'ancée sur ce nai'ire 3?

Boven: Sabati, den 11e"Juny 1612.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. —Marocos.

Te schryven aen het collegie ter admiraliteyt binnen Rotterdam dat zy
Hare Hoog Mogende in diligentie adverleren Aval goederen daller geAveest

syn op het schip des conincx Aran Marocos, innegebracht sekeren lyt
geleden by den capiteyn Rysbergen, ivye daertoe actie pretendeert, ivat

daerop verteert ende A'erschoolen, ende A'oorts meer gedaen is.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Resolutïèn, regisler 559, f. 412.

1. V. irù Série, Pays-Bas, t. I, Doc.
CCXXII, p. G78.

2. Y. Ibidem, Doc. CCXXVI, p. 686.
3. V. Ibidem, Doc. CCXXIII, p. 679.
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XXXIV

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

L'Amirauté demande les preuves sur lesquellesJoseph Pallache fonde ses

prétentions à une exemption de droits pour des caisses de sucre rame-

nées du Maroc.

Middelbourg,2 juin 1612.

En lêle : Le u juin 1612.

En marge : Joseph Pallache au nom de l'ambassadeur du Maroc.

Joseph Pallache, en qualité de chargé d'affaires du sieur Samuel

Pallache, ambassadeur du roi du Maroc en Barbarie, a présenté la

requête suii'ante :

Le requérant, ayant reçu à Flessingue des caisses de sucre, au.

nombre de LXX, arrivées du Maroc et appartenant à Sa Majesté',
demande la franchise et l'exemption des droits auxquels ces mar-

chandises sont soumises, parce que le requérant prétend jouir de

tous les privilèges et avantages dont jouissent, en Hollande, les

.autres ambassadeurs de soirverains.

Il a été résolu d'exiger d'abord du requérant la preuve des pri-

vilèges et ai'aiilages dont il prétend jouir en Hollande. Quand

celte preuve aura été donnée, sa demande sera prise en considéra-

tion 2.

1. Surcollecargaison,Y.Doc.\ll,p. i5.

2. A lasuitedecetteRésolution,Joseph
Palladioproduisitdesactesquilui avaient
été délivresparlesEtalsdeHollandeet le

MagistraldeLaHaye,les27et28avril1611.
L'amirautéde Zélanderésolutalors,dans
sa séancedu 25 juillet,de demanderaux

Êlals-Géncrauxsi ces aclcspermettaient
d'accorderau requérantl'exemptiondes
droitsd'entrée(Adiniralil.55y.—Résolut,
vanGccommiltccrdcRaden1erAdiniralil.in
Zecland(2 Mci iGoy-2gSeplember1G12),
f. 2jo i>°).Y. à ladatedu 3ojuilletlaré-

ponsedesÉtats,Doc.LUI,p. n5.
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Boven: Den 11e"Juny 161 2.

In margine: Josue Palacho, noniine den ambassadeur A'an Marocques.

Op de requeste van Josue Palacho, als doende de saken van d'heer

Samuel Palacho, ambassadeur van den coninck van Marocques in Barba-

rien, versoeckende van alsulcke kisten suyckers lot LXXin ghctale, gheco-
men A'anBarbarien, als hy lot Alissinghen heeft ontfanglicn, loecommende

Zyne Majesteyt, verschoont ende exempt ghehouden te Averden van de

rechten dien aengaende gheslelt, also hy in Hollant aile privilegien ende

A'oordeelen, ghelyck d'andere ambassadeurs A'an polenta ten, is ghenie-

tende, is gheresolveert : de renionslrant sal alvoren beiA'ysen A'an de privi-

legien ende voordeelen, die hy allegeert in Hollant te ghenielen ; om 't

selve ghedaen, op syn versoeck naerder ghelet te worden.

Rijksarchief.
— Admiralileilen, 557. —• Résolution van Gecoinmitleerde

Raden 1er Admiralileil in Zeeland, 2 Mei 1607-29 Seplember 1612, f. 261.
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XXXV

LETTRE DE THÉODORE RODENBURCII AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT')

77fera tous les effortspossibles pour obtenir du roi d'Espagne la mise en

liberté des cinq matelots hollandais prisonniers à Lisbonne.

Madrid,3juini6i2.

Nobles, Hauts, Puissants, Sages et Prudents Seigneurs,

Le six, je A'ous ai largement exposé les démarches que j'ai faites

ici

Le premier mai j'ai reçu la lettre de A'osNobles Hautes Puissances

datée du 24 ai'i'il 2,m'eiij oignant de faire tout mon devoir pour obtenir

la mise en liberté de cinq matelots ayant été au service du roi du

Maroc, sous le commandement du feu capitaine Claes Jacobsz.

Goppendrayer, et échoués avec leur vaisseau de guerre et les autres

matelots, sur la côte du Maroc, où ils ont été traités fort mal par

les Barbaresques. Ils se sont mis entre les mains des Espagnols,

à condition et sous promesse qu'il leur serait donné quartier, et ce

nonobstant, ils se trouvent, à présent, en esclai'age sur la galère

Santiago
3 à Lisbonne.

i. Il y a deuxlettresde Rotlcnhurch

datéesdu3juin1612.Lapremièreporteau
dos:« D'Edclc,Ilooghmogende,YVysoen

VoorsinnigoHeeren,MynEdeleHocrcndo

StalenGeneralder YereniglidcNodorlan-
den'sGravenhagc.»Elplusbas,allamanu:
« BcceptumdonxxvicnJuni 1612». En

tête, alia manu: « Date 3 Juny, recep.

26 Juni 1612.» La secondene portoni

adresse,ni mentionsextrinsèques; d'où il
résulteque probablementcesdeuxlettres
ontétéexpédiéesàlafois.L'extraitci-dessus

a ététirédelà secondedecesdeuxlettres.
2. Y. collelettreDoc.XXVII,p. 62.
3. Lotexteporte« van Santiago». \'.

Doc.XXVII,p. 52.



78 3 JUIN 1612

Dans ma première audience auprès du Roi, qui, je crois, aura

lieu cette semaine, A'u qu'on attend Sa Majesté d'Aranjuez, je don-

nerai avec instance tous mes soins à l'affaire dont A'os Nobles Hautes

Puissances me chargent ; mais je crains un mauvais succès, car on

a été extrêmement scandalisé ici du fait que A'os Nobles Hautes

Puissances aient procuré des vaisseaux de guerre au roi du Maroc 1.

Toutefois, puisque les Espagnols ont promis quartier, il faut qu'ils
tiennent leur promesse. Seulement il est à craindre que Don Juan

Fajardo, général des galères, qui est un si mauvais chrétien, un

Turc si cruel et si dénué de conscience, ne nie le fait allégué par
les matelots. Mais, si je A'ois crue je ne réussis pas par ce moyen,

je demanderai la liberté de ces gens comme grâce à Sa Majesté,

grâce qui, je l'espère, ne me sera pas refusée. Enfin, puisque A'os

Nobles Hautes Puissances me recommandent si expressément cette

affaire, « j'enployeray le A'erd et sec », pour obliger A'os Nobles

Hautes Puissances et leur en faire connaître le résultat par la pre-
mière occasion.

Sur ce, Nobles, Hauts, Puissants, Sages et Prudents Seigneurs, je

prie le Tout-Puissant de conserver A'os Nobles Hautes Puissances

dans sa sainte protection.
De Vos Nobles Hautes Puissances l'humble serviteur,

Signé : Th. Rodenburch.

Madrid, le trois juin 1612.

Edele, Ilooghmogende, AVyse en A'oorsinnige Heeren,
Den zesten heb ick gheschreven, breedt vcrhaelende myn proceduercn

hier

My is behandight den ecrslenMay U EdelHoogh Mogendebricfmy gcbic-
dende van dalum den 2/10" April, om aile diligenlie le doen louchercndc

de liberleyt van vyf bootsgesellen, die, dienende de coninc A'an Moroccos

onder 't gebieden A'an Avylen den caplayn Clacs Jacobsz. Coppendrayer, op

1. Y. ire Série, Pays-Bas, t. I, Doc. CCXIX, p. 672, Sommaire.
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de cust A'anBarbaryen met bel oorlogschip zyn gestrandt nci'ens ander

bootsA'olckendedaer qualic getractecrtzynde A'andeBarbarcn, hebben hun

begeven in handen A'ande Spangiaerden onder condilie ende belol'ten

quartier met hun gehouden soude Averdenen dies niettegenslaende allans

leLisbona op de galeyc A'anSantiago in slavernie zyn.
In myn eerste audientie aen Syn Majesteyt die ic meen dese Ai'eecsal

Aveesen,also Syn Majesteyt A'anAranjues verwaght Avert,sal ic instante-

lick, na U Edel Hoogb Mogende gebieden, daer van handelen, 't zelve

encareserende so A'eelmy mogelyck sal AA'eesen,maer ic-vrees A'oorquaet

succès, OA'ermitshet hier uytnemende seer gescandeliseert heeft de

oorlogsschepen die U Edel Hoogb Mogende den coninc A'anMaroccos

verleent hebben, doch aengesien de matrosen quartier belooftis, bebooren

zy 't le A'olbrengen,maer Don Juan Fajardo, die generael A'ande galeyen

is, is zoquaden ebristen en sowreeden Turck en zonderconsienlie, dat by
al zal loghgenen wat de matrosen allegeren. Docli so ic bemerc dat ic door

die middel niet can comen tôt A'ermeelen,sal ic de liberleyt A'ersoecken

aen Zyn Majesteyt uyt gratie, dat ik meen my niet geiveygert sal AA'erden,

cyndelick aengesien U Edel Hoogli Mogende my deese saec so ernstigb

belaslen, «j'enployeray le verd et sec» om U Edel Hoogb Mogende dienst

le doen, en vant succès mellen naeslen breder schryven.

Hiermede sal ick desen eyndegen, biddende Edele, Hooghmogende,

Wyse en AroorsiniiigeHeeren d'Almogende U Edel Hoogmogende le con-

tinueren in zyn heylige hewaeringe.
U Edel Hooghmogende oolinoedigen dienaer,

Was geleekend: Th. Rodenburg.

Madrid, den derden Junius 1612.

Rijksarchief.
— Stalen-Generacd, 7148. — Brieven uil Spanje 1600-

1620. —
Original.
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XXXVI

NOTE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX POUR SAMUEL PALLACHE 1

Réponse aux propositions de Samuel Pallache. — Le navire « Le Soleil »

ramené par Rysbergen sera restitué au roi du Maroc moyennant rem-

boursement de la somme payée- à l'équipage par l'amirauté de Rot-

terdam. —
Ratification du traité d'alliance. —

L'agent du Roi pourra

poursuivre en justice ceux des officiers ou matelots qui, s'étant engagés
au service de Sa Majesté, auront forfait à leur serment.

La Haye, n juin 1612.

En marge, alla manu : Lue le 13 juin 1612.

Les Estais-Généraux des Pays-Ras Uniz, ayants meurement

délibéré sur les points de la proposition exhibez en leur assemblée

par escript, le qualriesme de mai dernier 2, par le sieur Samuel

Pallache, agent de l'empereur de Barbarie, ont résolu sur chacun

d'iceulx comme s'ensuit:.

Sur le premier, touchant l'emprunt des navires pour le service de

Sadicte Majesté, qu'ilz ont, passé quelques jours 3, respondu sur

icelluy, selon l'exigence du temps et de leurs affaires.

Sur le 11e, concernant la navire ramenée, passé quelque temps, par
le capitaine Risberge', appertenante à Sa Majesté, déclarent qu'ilz
sont contents, pour aultant qu'il leur touche, de relaxer ladicle

navire et la laisser suivre audict sieur agent, moyennant le rcm-

bourssement de la somme de buycl mil quatre cens huyclanle-deux
florins qui ont esté payez par le colliege de l'admiraulté à Rotcrdam

aux capitaines et aultres officiers et matelots, suiirant la propre

recogiioissance et signature de Moise Pallache, ayant esté présent
audict payement; mais, pour aultant que touche les pretensions de

1. Sur la nature de ce document, \.
irc Série, Pays-Bas, t. I, p. 621, note I.

2. Y. Doc. XXVIII, pp. 5/1-50-
3. V. à la date du \t\ avril, la lellre des

Étalsà SamuelPallache, Doc.XXYI, p. 5o.

/|. L'équipagedoce navireavait été soldé

par l'amiraulé doRotterdamen vertu d'une
Résolution des Elals en date du 20 oc-

tobre 1C11.Y. i'c Série, Pays-Bas, t. I,

pp. 679-680.
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quelques particuliers sur ladicle navire et ses appertenances,

notamment de Jehan Le Conte 1, trouvent lesdicts Seigneurs Estais

bon que ledict sieur agent accommode ceste affaire par A'oye

amiable, ou la poursuive par justice contre ledict Jehan Le Conte,

comme il trouvera en son conseil le meilleur ; estants contents

(choisissant la voye de justice) d'escripre audict colliege de l'Admi-

raulté, et leur recommander de luy administrer bon droict et

expédition de justice, prennants regard sur ce que ledict sieur

agent pose et déclare que iceluy Le Conte seroit par sentence de

Sa Majesté déclaré estre un pirate.
Sur le ni", que les Seigneurs Estais accordent d'escripre au

Magistrat de la ville de Middelbourg qu'ilz administrent audict

sieur agent, en son procès qu'ilapardevant eulx à cause des huyles
2

mentionné en cest article, bonne et brieve justice.
Sur le un", déclarent que, passé quelque temps, ilz ont ratifiié,

comme ilz ratiffient encore à présent, le traicté d'alliance faict entre

Sadicte Majesté et lesdicts Seigneurs Estais 3, dont il sera audict

sieur agent délivré acte.

Sur le cinequiesme, feront lesdicts Seigneurs Estais publier le-

dict traicté, comme ledict sieur agent requiert'.
Sur le sixiesme, d'aultant que les capitaines, officiers et matelots

mencionné en cest article ont esté lei'ez au service et priiis au

serment de Sa Majesté par ledict sieur agent, si autant qu'ilz ont

excédé leur debvoir et ne se sont acquitez de leur dict serment,

icelluy sieur agent les pourra mectre en justice elles calenger
3

criminelement ou civilement, comme il trouverra convenir, et luy
feront lesdicts Seigneurs Estais administrer droict et justice, ainsy

qu'il, apperlieiit.
Faict en La Haye, l'unziesme jour de juing, l'an de Jesu Christ

xi'ic et xu.

Rijksarchief.
— Slalcn-Gcncraal, 1106. — Lias Barbarije 1596-1644.

•—Minute.

i. V. 7™Série,Pays-Bas,t. I, p. 68G,
notei.

2. Sur cette affaire, Y. supra, Doc.

XXVIII,p. 55, notesl\ et 5.

Di; CASTIUKS.

3. Y.j™Série,Pays-Ras,1.1,pp.577-585.
l\. Y. infra, la Résolutiondu 22 juin

1G12,Doc.XLVI,p. 102.
5. Lescalenger,lesaccuser.

IV. — C
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XXXVII

LETTRES PATENTES DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ratification du traité conclu avec le roi du Maroc.

La Haye, 11 juin 1G12.

En marge, alla manu: Enregistré.
El plus bas: r juin 1612'.

Les Estats-Generaux des Pays-Bas Uniz à tous ceux qui ces

présentes lettres verront ou orront, salut.

Sçai'oir faisons, comme ainsi soit que le A'ingt-quatriesmejour du

mois de décembre, l'an de grâce de Noslre-Seigneur Jesu Christ seize

cens et dix, un traicté d'alliance a esté faict en ce lieu de La Haye 2, en

Hollande, entre les sieurs alcayde Hametben Abdala, ambassadeur, et

Samuel Pallache, agent du Très-hault et Très-puissant M'ulai Sidan,

empereur de Marocos, roy des royaulmes de Barbarie, Fez, Sus, Pail-

lette, et roy de Guinea, Gago, Tumbuta, Tenez et leurs proA'inces
8
etc.,

au nom d'icelle Sa Majesté, en vertu de leurs lettres de credence

d'une part, et les sieurs Henri A'an Brienen l'aisné, sieur de

Sinderen, Nicolas Syms, A'iel bourgmestre de la ville de Hoorii,

et mestre Jacques Magnus, docteur es droictz, viel bourgmestre de

la A'ille de Middelbourg! 1en Zeelande, noz commissaires à ce commiz

et aulhorisez d'aultre, dont la teneur s'ensuit de mot à au lire « Alsoo

die Hoochste ende Grootmachlichste Mulay Sidan Keyscr » etc.

Nous, ayants veu ledict traicté d'alliance, le rntiffons, approuA'ons

1. Cette mention est erronée, puisque le
document est daté du onze juin.

2. V. ire Série, Pays-Ras, t. I, Doc.

CXCIII, pp. 577-585.
3. Sur ces litresprotocolaires, Y. Ibidem,

p. Gi3, noie 5.
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et confirmons par ces présentes en tous et chacun les points con-

lenuz en icelluy ; promectans de bonne foy de les entretenir et faire

entretenir punctuellement, comme si noùs-mesmes les eussions

traicté et promiz, sans que nous ferons jamais quelque chose au

contraire ou souffrirons estre faict, en quelque manière que ce. soit,

et reparer et faire reparer toutes directes ou indirectes conlraven-

tions; obligeans pour ce tous et quelsconcques noz biens, et de noz

successeurs presens et advenir aA'ec toutes générales et particulières

renonciations convenables et nécessaires.

En tesmoing de quoy, nous ai'ons làict depescher la présente, et

icelle seeler de nostre grand seel, parapher et signer par nostre

greffier.
Faict en La Haye en Hollande, l'unziesme jour du mois de juing,

l'an de grâce de Nostre-Seigneur Jesu Christ seize cens et douze.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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XXXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Accusé de réception de la réponse de l'amirauté de Rotterdam, à la lettre

des Elals.

La Haye, 11juin 1G12.

En tête: Lundi, le xi juin 1612.

En marge: Amirauté de Rotterdam. — Nai'ire du Maroc.

Il a été donné lecture d'une lettre reçue du collège de l'amirauté

de Rotterdam, datée du ni de ce mois et contenant la réponse à la

lettre des Seigneurs Etats du 11 courant 1. Cette lettre donne

l'état des marchandises qui se trouvaient sur le naA'ire de Sa Majesté
du Maroc, lequel a été amené dans ce port, il y a quelque temps,

par le capitaine Martin Rysbergen ; elle fait sai'oir ensuite quels
sont ceux qui élèi'ent des rei'endicalions surlesdites marchandises,

quelles dépenses et avances ont été faites sur le navire, etc.

Boven : Lunae, den xi°" Juny 1612.

In margine : Admiraliteyt Rotterdam. —
Schip A'an Barbarien.

Onlfangen ende gclesen eenen brielï A'an bel collegie 1er admiraliteyt
binnen Rotterdam, gedateert den m"' deses, responsive oplen brieff van

de Heeren Stalcn van den ii°" deses, daerby zy Hare Hoog Mogende berich-

ten van de goederen die gcAA'eest zyn op het schip van Zyne Majesteyt
van Barbarien, sekeren tydt gcleden ingebracbt hy den capiteyn Maerten

Rysbergen, ivic tegens 'I. sch'c schip ende goederen daerby bci'onclcn'aclie

is prelenderende ende AA'atvoorls daerop verteert ende andcrssinls A'crscho-

len is, etc.

Rijksarchicf
— Statcn-Gcncraal. — Résolution, rcgisler 559, f. 429.

1. Celle lettre n'a pas été retrouvée. V. la Résolutiondo celle date, Doc. XXXIII, p. ^/j.
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XXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache s'est plaint d'être menacé de contrainte par corps.
— Le

collègede l'amirauté de Rotterdam assignera Jean Le Comte el Pallache

par devant l'assemblée dos Elals.

La Haye,i/[ juin iGi2.

En tête : Jeudi, le xim juin 1612.

En marge : Maroc.

Lecture a été donnée d'une requête du sieur Samuel Pallache,

agent de l'empereur du Maroc, qui se plaint du mandat de con-

trainte par corps décerné contre lui et à lui signifié par le

collège de l'amirauté de Rotterdam. Le requérant fait obser-

A'er qu'il est personne publique et ambassadeur de Sa Majesté

Impériale dans les Pays-Bas ; qu'il s'agit d'une affaire qui regarde

personnellement Sa Majesté, et non lui ; et que le mandat susdit est

contraire à tous les us et coutumes. C'est pourquoi il demande que

cette affaire
1 soit prise en bonne considération, ce à quoi A'iseaussi

la lettre de recommandation de Son Excellence
2
jointe à la remon-

trance.

Cette affaire ayant été mise en délibération, il a été convenu,

pour les raisons alléguées dans la requête susdite et dans la lettre

de recommandation de Son Excellence, d'écrire au susdit collège

de l'Amirauté, qu'il engage sérieusement le Français Jean Le Comte

à se présenter, au jour fixé par les sieurs de l'Amirauté, devant

Leurs Hautes Puissances, pourvu de tous ses documents et preuA'es,

1. V. Doc.XXXIII,p. 7/1cl noies. 2. Lo comteMaurice,princed'Orange.
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afin que Leurs Hautes Puissances puissent régler l'affaire (qui est

extraordinaire) après ai'oir entendu les parties. Le susdit collège
de l'Amirauté aura soin de communiquer à temps la date fixée, afin

que le sieur agent soit averti et puisse préparer ses moyens de

défense.

Boven: Jovis, den ximcn Juny 1612.

In margine : Marocos.

Is gelesen seeckere remonstranlie van den heere Samuel Pallache, agent
des keysers A'an Morocos, hem beclagende over het appoinlemen.t van

ghyselinge dat die gecommitteerde raden A'an het collegie 1er admiralileyt
binnen Rotterdam tegen hem gedecerneert, ende hebben doen insmueren,
AA'esendeeen pubhcq persoon ende gesante alhier van Zyne keyserlycke

Majesteyt in een saecke die Zyne Majesteyt ende nyet hem in't particulier
is raeckende tegen aile geivoonten ende gebruycken, ten eynde daerop aile

goede consideratien genomen soude ivorden, daertoe het gevoechde A'oor-

scryven A'an Zyn Excellenlie mede is dienende, ende nae deliberatie is

omme redenen soe in de voorschreA'en remonstranlie als het A'oorschryven
A'an Zyne Excellenlie verbaelt geaccordeert te schryven aen do voorschreven

gecommitteerde raden, dat zy den Fransman Johan Le Conle met ernst

sullen induceren dat hy hem op seeckeren bequamen dach, hy hun hem te

prefigeren, alhier A'oor Haere Hoog Mogende wil laeten vinden AA'elgeins-
Irueert met aile zyne stuckenendebeAvysen, op datdeselA'e(partyen gehoorl)
de saecke (die extraordinaris is) nioegcn alTdoen, daertoe dat by Haerc

. Hoog Mogendeden geprefigeerden dach goets tyts sullen hebben tei'erwit-

tigen, omme de A'OorschreA'en heere agent daer A'an de Aveele le doen, ten

eynde deselve hem daertegen mach preparercn ende inslrueren.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal. — Résolution, regislcr 559, f. 435.
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XL

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils ont reçu les lettres du Roi et ses promesses louchant l'accomplissementet

le maintien du traité d'alliance. — Ils sont prêts à lui donner satisfac-
tion dans la mesure où leur situation le permet.

— Le différend entre

Samuel Pallache el les marchands sera tranché en justice.
— Condo-

léances au sujet de la défaite essuyée par la flotte maure. — Sur la

plainte de Moulay Zidân, Rysbergen sera traduit en justice.
— Ils témoi-

gnent de leur confianceen S. Pallache, en son frère et en MoïsePallache.

La Haye,1/1juin 1612.

En marge: A l'empereur de Marocos, roy de Barbarie. — Alla

manu : i/j juin 1612.

Très-hault et Très-puissant Empereur,

Le sieur Samuel Pallache, agent de Vostre Majesté, à son retour

pardeça, nous a présenté les deux lettres qu'il a pieu nousescripre
1

avec l'acte de ratiffication du traicté d'alliance 2, faict entre Arostre

Majesté et nous, et en oultre faict dignement entendre la singulière

affection et bonne volonté de Vostre Majesté envers nous, et le bien

de nostre Estât, ensemble sa ferme resolution au mainlenement et

accomplissement à jamais dudict traicté d'alliance ; de quoy estants

bien aises, nous en remercions icelle Vostre Majesté bien humble-

ment, et ayants mesme bonne volonté et resolution pour accomplir

de point en point ce qu'est promiz de nostre part par ledict traicté.

Nous avons aussi délivré audict vostre agent nostre acte de ratiffi-

cation en deue forme 3, eticelluy faict publier, comme il convient ;

1. V. i™ Série,Pays-Ras,t. 1, Doc.

CCXVIII,p. 6G8et CCXIX,p. G72.
2. Sur lo problèmeque soulèvecelle

remisedel'actederatification,V. Ibidem,

p. 680,note1.
3. V. supra,Doc.XXXVII,p. 82.
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et d'avantage aidons à luy donné responsc par escript ai'ec tout res-

pect sur chacun des points qu'il nous a proposé en ses audiences,

en vertu de sa credence portée par lesdictes lettres, selon l'exi-

gence et présente constitution de nostre Estât et affaires, et de ceulx

de noz voisins, qui sembloient se vouloir troubler, en quoy nous

serions intéressé, si cela arrivoit, tant pour nous-mesmes que pour
noz amiz, lesquels il nous convient conserver, ainsy que nous avons

plus amplement faict entendre audict vostre agent. De sorte que

pour lesdictes considérations, et aussy que nous sommes encore

constraints d'entretenir continuellement une armée nai'ale en mer

contre les pirates', nous asseurons que A'oslre Majesté auraladicle

nostre response pour agréable.
S'estant quant au navire avec l'huyle dont A'ostrc Majesté faict

mencion, meu certain différent
2 et procès entre ledict sieur agent

et les marchants, devant le Magistrat de la A'ille de Middelbourgh

(et soustiennent lesdicts marchants qu'il y a manequement
d'une grande partie desdictes huyles), mais nous avons donné

tel ordre que bonne et briefve justice luy sera l'aide, ayants desja
à ceste fin escript, à la réquisition dudict sieur agent, audict Ma-

gistrat.
Au demeurant, Sire, nous avons esté fort marriz d'entendre par

la deuxiesme lettre de Vostre Majesté, comme aussy par le rap-

port dudict vostre agent, le malheur arrivé à A'OZnavires, en ce

qu'ilz ont été surprins par une beaucoup plus grande quantité de

navires et force du roy d'Espangne, tellement qu'ilz n'ont eu moien

de la résister 3; mais, comme ce sont des accidents de guerre, il s'en

fault remectre à semblables événements et attendre quelque meil-

leure heure et succès ; remerciants A'oslre Majesté bien humble-

ment du bon traicteinent qu'il luy a pieu ordonner estre faict à

noz subjects recueillie et ramassés audict desastre. Et, où il scroit

arrivé* que l'admirai ou capitaine auroient en aulcune manière

excédé l'ordre et commandement de A^oslre Majesté contre leur

i. AUusionàlalloltederamiral Haullain.
V. le Journal do cet amiral, Doc. XXX,

pp. G3-7].
2. Sur ce différend, Y. Mémorandumde

SamuelPallache à la date du i 01'mai 1612,

Doc. XXVlll, pp. 5/1-59.
3. Y.i-e Série, Pays-Ras, t. 1, p. C73

et note 5.

I\. El où.il scroitarrivé... El, pour le cas
où il serail arrive...
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serment et debvoir', comme ladicte lettre de A^ostre Majesté semble

aulcune 2 de les A'ouloir insimuler, nous avons authorisez vostre

agent pour les tirer en justice, et instituer contre iceulx son accu-

sation ou action criminellement ou civilement, selon l'exigence du

faict, et luy ferons administrer droict et justice, comme l'on est

accoustumé en chose semblable, sans aulcune connivence ou faveur,

tellement qu'il aura raison de s'en contenter.

Finalement, Sire, nous aurons tousjours à grand, honneur et

respect ce que nous sera à toutes occurrences représenté delà part
de A^ostreMajesté par ledict sieur agent et son frère, comme aussy

leurs personnes et-5de Moyse Pallache en. singulière recommanda-

tion en toutes occurrences, ainsy que A'ostre Majesté le désire ; ne

pouvants laisser de tesinoigner à icelle que ledict sieur agent et

son frère se sont très-dignement" acquitez de leurs charges, comme

gens rompuz et expérimentez aux affaires ; promectant aussy beau-

coup de luy ledict jucsne homme Moyse qu'il pourra, avec le pro-

grès de son eage, prendre l'expérience aux affaires pour rendre, à

son temps, de bons seridces à Vostre Majesté.
Priants Dieu Tout-Puissant,

Sire,

de conserver Vostre Majesté en très-parfaicle santé et très-longue

vie.

De La Haye en Hollande, le xnii" du mois de juing, l'an de la

nativité de Noslre-Scigneur Jesu Christ seize cens et douze.

De A'ostre Majesté

Bien humbles et très-affectioiinez serviteurs.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcncraal, 7106. —•Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

i. Sur la fuite de Rysbergenpondant
le combatdoTafclana,Y. Ibidem,p. 67/1.

2. Sembleaulcune...,sembleenquelque

façon.
3. El de MoysePallache,el cellede

MoysePallache.
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XLI

LETTRE DE THÉODORE RODENBURCII 1

AUX ÉTATS GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

II poursuit auprès du Roi la mise en liberté des cinq matelots hollandais

capturés au Maroc par les Espagnols.

Madrid, 16 juin 1612.

En marge : Reçue le 3o juillet 1612.

Nobles, Hauts, Puissants, Sages et Prudents Seigneurs,

Ma dernière lettre était datée du 3 de ce mois 2. Comme ce soir

un exprès part pour Bruxelles, j'ai l'oulu profiter de l'occasion pour
faire sai'oir à A'os Nobles Hautes Puissances que, postérieurement
à ladite lettre et conformément aux ordres de A'os Nobles Hautes

Puissances 3, j'ai sollicité de Sa Majesté la mise en liberté des cinq

prisonniers de la galère de Santiago. Depuis, le secrétaire Juan de

Ciriça m'a dit qu'on écrirait lundi prochain au général des galères
et que Sa Majesté fait son possible pour me donner satisfaction.

Or, je m'attends, de la part de Fajardo à un avis contraire à ma

proposition, et, en ce cas, je demanderai leur liberté à titre de

laveur

Sur ce, Nobles, Très-jmissants, Sages et Prudents Seigneurs, je

1. Sur ce personnage, Y. ire Série,

Pays-Ras, t. I, p. 62/1, note 1.
2. Y. celle lettre, Doc. XXXV, p. 77,

el noie 1.
3. V. la Résolutiondes Etals du 2/1avril

1612, Doc. XXVII, p. 52.
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prie le Tout-Puissant de conserver A'os Nobles et Hautes Puissances

dans sa sainte protection.
De A'os Nobles et Hautes Puissances l'humble sénateur,

Signé : Théodore Rodenburch.

Madrid, le 16 juin 1G121.

In margine: Receptum den 00 July 1612.

Edele, Hooghmogende, AVyseen A'oorsinnige Heeren,

Den 3 dezer schreef ic laest, en oi'ermi ts deezen aA'ondleen extraor-

denares gedepcscheert Averdtna Bruysel, heb deese gelegentbeyt niet

AvillenA'erliesen,0111U Edel Hoogb Mogende le l'erwitteglien dat ic zedert

myne A'anden 3cnaen Zyn Majesteyt heb A'ersoghtde A'yfgevangenen op
de galeye A'anSantiago, na U Edel Hoogb Mogende gebieden, in liberteyt

moghen zyn gestelt ; seclerheeft my de secrelaris Juan de Cerica ghezeydt
dat aen de generael van de galeyen op Maendagh toecomende geschreven
zal AA'erden,en dat Zyn Majesteyt betraght my contentement te ghei'en.

Nu maec ic rekeninge dat Faxardo informatie zal gei'en gans contrarie

myn propositie ; doch sulcx ghescbiedende sal ic hunliens vrybeyt ver-

soecken « por merced ».

Waermedc, Edele, Hooghmogende, AVyse en AroorsinnigeHeeren ic

d'Almogenden bidde U Edel Hooghmogende te continuerai in /yn heylige

beivaeringh.

U Edel Hooghmogende ootmoedigen dienaer,

Was geteekend: Théodore Rodenburg.

Madrid, den iGJuiiy 1612.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7148. — Brieven uit Spanje 1600-

1620. —
Original.

1. Cellelettredutêtreenvoyéeavecd'autres,carelleneportenisuscriplionniadresse.
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XLII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AU MAGISTRAT

DE MIDDELBOURG '

Samuel Pallache rappelé au Maroc ne peut partir sans que le procès qu'il
a intenté devant le Magistral de Middelbourg ail clé jugé.

— // demande

le remboursement des avances faites par son Roi pour racheter au gou-
verneur de Salé la cargaison d'huiles prise à des Hollandais. — Le

Magistral s'efforcera de donner satisfaction à Pallache. — Les passe-

ports de Jacob Jansz. el de son lieutenant sont authentiques.

La Haye, iS juin 1612.

En marge : Middelbourg.
El plus bas, alla manu: 18 juin 1612.

Les Etats.

Honorables, etc. Le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc,

nous a renouvelé sa plainte de n'avoir pu jusqu'à présent obtenir la

solution du procès que Sa Seigneurie a intenté devant A'ous 2; ce

qui l'a contraint d'envoyer de nouveau un exprès à Middelbourg

pour y poursuivre la fin du dit procès, A'u que ledit agent a reçu

de Sa. Majesté l'ordre de retourner au Maroc afin de rendre compte
à Sa Majesté du résultat des affaires qu'il avait été chargé d'exécuter

dans les Pays-Bas. Or, Sa Seigneurie nous a déclaré ne pouvoir

partir d'ici sans emporter le jugement formel dudit procès ainsi

que le remboursement des dix-neuf mille florins que Sa Majesté a

avancés (sans y cire obligée) pour le navire chargé d'huile, pris à

quelques trafiquants de Zélande et acheté des pirates par le gou-

1. Celte lettre fut écrite en suite d'une
Résolution du même jour. Rcsol., regisler
55g, f. 43o.

1. Il s'agit de l'action intentée à Picler

Courten pour obtenir la levée de l'arrêt

que ce dernier avait fait mettre sur la car-

gaisonamenéeà Middelbourgpar Pallache.
V. Doc. VI, p. 12.
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verneur de Salé, avant que celui-ci eût pris connaissance de l'al-

liance conclue entre Sa Majesté et nous
1

; ce que Sa Majesté avait

fait uniquement pour nous être agréable, ainsi qu'elle nous l'a

expressément déclaré dans sa missii'e, comme vous le montrera

l'extrait ci-joint de ladite missive. Et, pour ne pas donner du

mécontentement à Sa Majesté au sujet de sa première requête, ledit

agent nous a demandé nos lettres de recommandation. En consé-

quence, nous vous prions sérieusement de bien vouloir considérer,

en A'ertu des motifs allégués, que la requête susdite est non seule-

ment raisonnable et juste, mais en outre toute digne de A'otre

faA'eur, puisque cette affaire concerne personnellement Sa Majesté

et que le traité d'alliance stipule que les parties contractantes

s'engagent, le cas échéant, c'est-à-dire sur la requête ou la plainte
de l'une d'elles, à se faire droit et justice 2. Nous vous prions clone

de bien A'ouloir assurer audit sieur agent, dans l'affaire susdite,

aA'ec le respect qui lui est dû, bon droit et équitable arrêt de

justice, comme on le demanderait de Sa Majesté du Maroc pour les

sujets des Pays-Bas, el comme A'ous en jugerez en toute équité et

conscience d'après les circonstances de l'affaire.

Nous avons confronté les deux passeports que Sa Majesté a don-

nés à Jacob Jansz. et au lieutenant 3, et avons trouvé qu'ils ont été

signés par Sa Majesté el écrits par le même secrétaire qui a écrit

ledit traité d'alliance, de sorte qu'il n'y a point lieu de douter de

l'authenticité de ces passeports.

Sur ce, etc. Fait

In margine: Middclburch.

En loger, afin manu: 18 Juny 1612.

Die Statcn.

Erenllcslc, etc. Alsoo d'heerc Samuel Pallache, agent des coninex A'an

1. Sur collealTaire,V. irc Série,Pays-
Ras,l. I, p. G71.

2. V. l'articleIV du traitédu 2/1dé-

cembre1G10,ire Série, Pays-Ras,t. I,

p. 579.
3. JacobJansz.et sonlieutenantGerril

Jansz.commandaientle yachtmis par les

Klalsà la dispositionde MoulayZidân,

yachtqu'ilslaisserontprendreparlesEspa-
gnolsen septembre1611.A leur retour
auxPays-Rasils eurent(le longsdémêlés
avecSamuelPallache.V. les Résolutions
des 20 janvier et 1/1juillet 1612,Doc.

111,p. 5, el LI, p. 112.
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Marocos, hem aen ons ivederom heclaeght, dat hy lot noch toe gheen ex-

pedilie A'an justifie en heeft kunnen becommen van het procès, dat Zyn
Edele A'oir ulieden heeft geinlenteert, sulcx dat hy genooldruct iverdt an-

dermael naer Middelburch exprès te senden 0111een eyndti'an 't A'oirschre-

ven procès te vervolgen, gecommandeert AA'esende hy Zyne Majesteyt naer

Marocos le keeren omme clerseh'er Zyne Majesteyt le doen rapport van zyn
AA'edei'A'arenaengaende de saken die hy in last heeft alhier te verrichten;
versoeckende mils dien, ende dat Zyn Edele verclaert dat hy zeer noode

l'an hier soude A'erlrecken, sonder eerst te hebben hehoirlycke decisie van

't A'oirschreA'en procès, mitsgaders rembourssement van de negenthien du-

sent guldens die Zyne Majesteyt heeft doen A'erschieten (sonder dat hy die

schuldich ivas) A'oir het schip van deolie, genomen van eenige coopluyden
in Zeelant, ende by den gouverneur van Sale gecocbt van de piraten
ali'oeren hy de vreele hadde van de hesloten alliantie tusschenZyne Majes-

teyt ende ons, alleenelyck omme ons le believen, gelyck Zyne Majesteyt
dat AA'elserieuselyck by desselffs missive ons heeft geadverteert, gelyck
ulieden sullen sien by het gevoeghde extract vuyle selve missive, omme

Zyne Majesteyt egheen oirsake le geven op dese zyne iersle petitie Aranmis-

contentement, onse brieven van A'oorscriften ten fyne voirschreven ; soe is

oversulcx ons ernstich begeren, dat ulieden, in consideratie A'an de rcde-

nen voirschreA'en ende dat't voirschreven A'ersoeck niet allecne en is rcde-

lyck ende hillich, maer daerenboven merilerendefaA'eur, namenllyck oyck
ten regarde dat dese sake Zyne Majesteyt selfl's is rakende ende dat by het

tractaet A'an alliantie belooft ivordt, dat len beyden zyden in voori'allcnde

saken, partyen des A'ersoeckcnde ende clagende, recht ende justifie sal

ivedervaren, den voirschreven heere agent in de voir sel ireven sake goet
recht ende sulcke expedilic A'an justifie met respect Avillen adminislreren,

gelyck men A'oir de ingesetenen van dese Landen van Zyne Majesteyt in

Barbarien soude vereysschen, ende ulieden A'uyle meriten van de sake naer

recht ende in goeder conscientie sullen bevinden te behoiren.

AA'y hebben geconfereert die twee pasporten, die Zyne Majesteyt gege-
A'en heeft aen Jacob Janssen onde den lieutenant, ende bei'onden dat die

zyn gelceckentby Zyne Majesteyt ende gescreven by den selven secrclaris

die 't voirschreven traclaet l'an alliantie gescrcA'cn hccfl, alsoo daller egheen
reden en is omme aen de ivaerheyt van de selve te Iwyffeleii.

Hiermede, etc. Aclum

Rijksarchicf.
— Slalen-Gcncraal, 4768. — Lias Loopen.de, Juni-

December 1612. — Minute.
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XLIII

COMPTE DE PIETER MAERTENSZ. COY

ANNEXEI'1.

[LaHaye,avantle 22juin îGia].

En tête : Exposé pour les Hauts et Puissants Seigneurs commis-

saires
2

de l'affaire et des revendications de Pieler Maertensz. Coy
ancien agent des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux.

Pieler Maertensz. Coy a commencé son service le premier mai

de l'an XA'ICcinq en luisant le voyage au Maroc aA'ecles eschrves

qui provenaient de la prise de L'Ecluse
3

; et cela aux appointements
de deux mille florins, appointements sur lesquels il devait pourvoir
à son entrelien et à celui de ses domestiques. Il est resté absent

environ six ans', ce qui fait une somme de 12000 florins.

Rentré dans son pays, voilà déjà deux ans qu'il sollicite avec une

longue patience son règlement et sa mise en congé de Leurs Hautes

Puissances. Pour les frais que ces démarches ont occasionnés, je
m'en remets à la discrétion des Nobles Seigneurs commissaires.

Il aen outre fait des dépenses extraordinaires pendant son sus-

1. Y. àladatcduiul'maiiG11loCompte
desdépensesdoP. M.Coypondantsa mis-

sion,J™Série,Pays-Ras,1.1,pp.(533-656.
LadatedeceDocument,cl cellesdesdeux
Documentsquisuivent,nepeuventêtrepré-
cisées.En réalitéP. M.Coya dûproduire
cespiècesà desépoquesdiversesolsurla
demandedescommissaireschargésd'ins-
truiresonall'aire.

2. Ces commissaires,RrienencLJoa-

chimi,avaientélénommésparlesEtalsle
3i décembreiliii. Y.Ibidem,p. 691.

3. V. Ibidem,p. 5o,note2.
II. Pieler Maertensz.Coy parait s'être

considéréen missionjusqu'aurèglement
définitifdesoncomptepar lesÉtals; c'est
ainsiqu'ilparledesixel mômescplannées
deservicealorsqu'enréalitéil restaquatre
ansetdemienfonctions.V.Ibidem,p. 307,
note5 clp. 600,notel\.
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dit voyage, par exemple lors de son emprisonnement et de son

séjour à l'armée ; il a dû de même entretenir là-bas beaucoup de

compatriotes esclai'es, faire des dons et des cadeaux à l'occasion de

six changements de rois, et diverses autres dépenses; tout cela

conformément à la dignité dont il était investi par les Hauts et

Puissants Seigneurs Etats-Généraux, comme il ressort des mémoire

et attestation ci-joints, et s'élevant à la somme de i3 773 florins.

Il a dès le début laissé à la discrétion des Hauts et Puissants

Seigneurs le soin d'élei'er son traitement ordinaire, en raison de

la cherté de la vie là-bas, conséquence de guerres interminables;

A'os Hautes Puissances ont été suffisamment renseignées à ce sujet.
De plus, le requérant demande une compensation pour être

resté sept ans
1

en fonctions au milieu de troubles graA'es, de

guerres et de difficultés supportées au service de A'os Hautes

Puissances. Il s'en remet sur ce pointa la discrétion de A'os Hautes

et Puissantes Seigneuries.
Enfin 2 il A'ous prie de prendre en considération les intérêts qui

lui sont dus depuis tant d'années pour les deniers qu'il a avancés;

ces intérêts, calculés au taux de ceux qu'on l'a condamné à

payer ici pour une somme qu'il avait empruntée au Maroc afin

d'obtenir son congé, c'est-à-dire au denier 16, s'élèveraient, pour
environ sept ans, à la somme de 11 Soo florins.

Boven : Inductie voor de Hoog Mogende Heeren gecommitteerde 1er

saecke ende pretensen A'an Pie ter Marlensen Coy, geAveest agent van de

Hoog Mogende Heeren Staten Generael.

Is aeiigenomen geweestin dienste anno xi'i" vyJT, den cerstenMayo, om

syne voiagic le doene naer Barbaryen mel de slaven in Sluys vcroA'crt, op
traclemcnt l'an twee duysent guidons jacrlycx, ivaerop hy syncn persoon
ende dienaers niosle onderhouden. Heeft vuylgeAveest indc sesjaeren, be-

loopende gld. 12000

Ende thuys gecomen synde heeft inde twee jacren met langelurige pa-
tienlic hier gesolicileert om voldoeninge ende affschcyt van Hare Hoge

Mogenlhcyt te hebben, AA'elckegedaene oncosten stelle in discrelie van de

Edele Heeren gecommitteerde,.

1. Y. p. p,5, noie 4-
2. Ce dernier alinéa est en style direct

dans le texte ; il a paru préférable de con-
server la même forme à loul le document
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Noch gedispendeert extraordinary in de voorschreven A'oiagiesoo in

syne gevanckenisse als légers te A'olgen,A'eelevan onse Nederlantsche

slaven aldaer te onderliouden, giften en gaven, mits A'eranderingeA'an

ses coningen, A'ereeringenende andere diverscheoncosten, naer den ample
daer hy inné geemployeert AA'asA'an de Hoog Mogende Heeren Staten

Generael, blyckende daen'an by de reeckeninge ende attestatie by de

stucken gevoucht, heloopende 1ersomma van. . . . gld. 18773
Hebbe oock in den beginsel in discretie van de Hoog Mogende Heeren

gestelt de consideralie tôt verheteringe A'anordinaris traclement, ter cause

van den dieren tyt die door den langdurigen oorloge aldaer doen 1er tyt

geiveest is, gelyck UiA'eHoog Mogende daer van genouchsaem geinfor-
meert syn.

Yorder A'ersoucktden suppliant récompense A'anin de seA'enjaerendienst

die hy geA'aceertheeft in SAvaeretrouhelen, oorlogen ende inconvenienten

die hem in dienste A'anUive Hoog Mogende overcomen syn, aile tselve

slellendein discretie van de Hooge MogendeHeeren.

Als oock te considereren den interesse van myne verscboten penningen,
van soo A'eeljaeren, de AA'elckewel souden bedraegen, naar advenant ick

selffsalhier gecondamneert ben van eenige penningen aldaer in Barbaryen

opgelicht tôt myne dispeditie vuytten lande', tegens den penninck 16

t'sjaars, soude comen A'ooromirent sevenjaeren.. . . gld. n5oo

Rijksarchief.
— Slaleii-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Lillera W,

n" 5. —
Original.

DEGASTRIES. IV. — 7
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XLIA'

COMPTE DE PIETER MAERTENSZ. COY

ANNEXEII 1.

[La Haye, avant le 22 juin 1612].

En lêle : Mémoire des marchandises achetées sur l'ordre des

Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux.

Premièrement: payé à la A'euve Pickers, à Amsterdam 2, pour

quatre pièces de toile de Hollande, la somme de douze cents florins,

comme il ressort de la lettre de ladite veuve Pickers et de Pieler

Coeymans, contenant accusé de réception des deniers à elle en-

voyés.
Le lit de camp et lente 3, aA'ec les accessoires, estimé à environ

huit cents florins, a été payé à l'amirauté d'Amsterdam.

J'ai encore acheté au Maroc parmi les marchandises de Jan

Lambrechlsz. Cool deux pièces de toile, et j'ai payé à celui-ci six

cent trois onces.

Les Seigneurs ont également différé le payement des six cents

onces données pour favoriser la mise en liberté de David de

Weert.

Plus six cent vingt-neuf onces dépensées sous forme de présents
en deux parts, afin que j'obtienne mon congé.

J'ai en outre reçu en dehors de mes appointements, par ordre

du roi Moulay Abou Farès, la somme de deux mille deux cent

1. V. le Comptedes dépensesde P. M.

Coy. irc Série, Pays-Ras, t. I, pp. 633-656.
2. Sur cette toile achetée à Amsterdam.

V. Ibidem, p. 56.
3. Sur ces « lil de camp et lento » Y.

Ibidem, p. 53, note 3.
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quarante-cinq onces ; à savoir, trente onces par jour pendant envi-

ron deux mois et demi 1.

Le temps de la cherté, de la peste et de la guerre a commencé

avec les premiers jours de mai 16062 ; ila continué, avec des rigueurs

tantôt pires, tantôt moindres, jusqu'à mon départ.

Boven: Memorie A'ande goederen gecocht door ordre A'ande Hoog Mo-

gende Heeren Slaten Generael.

Eerstelyck betaelt aen de iveduwe Pickers tôt Amsterdamme A'oor/j stuc-

ken Iïollants lyiTwaet de somme van lAvaelffliondertgulden, blyckende

by den brieff A'an deselve AveduAvePickers ende Pieter Coeymans, A'an

den ontfanck A'ande penningen aen haer gesonden.
Het ledikant ende pavilioen met syn loebehooren geeslimeert op om-

trent acht hondert guldens, is le helaelen geiveest aen de admiraliteit A'an

Amsterdamme.

Noch gecocht in Barbaryen van de goederen van Jan Lambrechtsen

Cool tivee stucken lynivaet ende aen hem goet gedaen seshondert ende

drye oncen.

Noch stellen de Heeren in differenlie seshondert oncen gegeven tôt

hulpe van de vryheit A'anDaA'idtde Weerdt.

Noch seshondert negenentwintich oncen in tivee partyen geschoncken
lot despeditie van myn A'ertreck.

Noch hebbe ick ontfangen door ordre van den coninck Muley Buffers

op den toulyt de somme van liveediiysent tweehondert vyff ende veertich

oncen, leAi'eetentôt derlich oncen 'sdaegs, ende geduerende omirent tiA'ee

maenden ende een halff.

Den dieren tyt, peste ende oorloige heeft begost in begintsel van May
anno 1C06, ende geconlinueert, somivylen meerder ende somivylen wat

minder, lot myn vertreck toe.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Lokelkas. Loquet V, Liltera W,

n" 5. —
Original.

i. P. M. Coyauraitpu ajouterqu'en
mai160gil avaitcléégalementdéfrayépar
MoulayZidânà raisonde dix oncespar

jour. Y. 7™Série,Pays-Bas,t. I, Doc.

XCIX,pp.3/io-3/|3.
2. V. Ibidem,Doc.XXXVIII,p. i48.
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XLV

COMPTE DE PIETER MAERTENSZ. COAr

ANNEXEIII 1.

État des payements faits à Pieler Maertensz. Coy.

[La Haye, avant le 22 juin 1612].

En tête : Pieter Maertensz. Coy.
En marge, alla manu : Pour mémoire : a été porté à m" i'ic flo-

rins, d'après le détail des achats et dépenses.

Par ordonnance du A'i mai i6o52 en ai'ance sur

son traitement vic £.

Item le même jour, pour l'acquisition de toile et

autres dépenses faites par lui xnc LVII £.

Par ordonnance du 8 septembre 1G0G 3
pour le

reste de sa première année de traitement, échue le

i" 1' mai 1606 xuuc £.

Par ordonnance du 3 mars 1607
*

à Gilles délia

FailleG jiour un an de traitement de Pieter Maertensz.

Coy, échu le 18 mars 1607 11"'£.

Alla manu: Encore le 19 avril 1608 c, ordonnance

délivrée à Délia Faille, sous condition que celui-ci

laisse cette somme en dépôt chez lereceA'eur, contre

1. V. Doc. précédent, p. g.8,note r.
2. V. jre Série, Pays-Ras, t. I, p. 72.
3. Cette ordonnance figure au Rijksar-

chief, Slatcn-Generaal, 32yj. — Ordon-
nantieboekIGO3-IGI4,f i47 »"•

4. Cf. Ibidem,f. 164 v.

5. Sur ce personnage, fondé de pouvoir
aux Pays-Bas de P. M. Coy, V. in Série,

Pays-Bas, t. I, p. 54, note 1.
6. Colle ordonnance du ig avril 1608

n'a pu être retrouvée. Il y a lieu de croire

qu'elle n'a pas élé enregistrée.
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récépissé de ce dernier. Délia Faille a ensuite

emprunté celte somme contre caution n™£.

Boven : Pr Mertensz. Coy.
In margine, alla manu : Memory : ende is verlioicht thot mMvic gul-

dens, secundum specilicalie soe A'aninkoip als uytgave.

By ordonnanlie van den vic" Mey 16o5 op affcortinge
A'ansyn tractement A'i°£.

Item ten selven dage, over den incoop van lyneiA'aet
ende andere oncoslen by hem gedaen. . . . . . . XII°LVII£.

By ordonnanlie van don 8 September 1606 voor de

reste van het eerslejaer syns traclemenls, vervallen den

i°" Mey 1606 xim° £.

By ordonnanlie A'anden 3"" Meerte1607 aen Gillisde La

Faille over een jaer traclement A'anPieler Merltensz. Coy
A'erschenenden i8en Meerle 1607 nm £.

Alla manu: Noch den 19e" Aprilis 1608, ordonnanlie

A'ergunt an La Faille mit bescheidt dat sie dieselve pen-

ningen onder den ontfanger solde le Jaten hebben onder

obligatie van den ontfanger, ende deese syn daernaer by
La Faille onder cautie gelicht n"1£.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. —•Lokelkas. Loquet V, Litlera W,

n° 5. —
Original.
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XLVI

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Une copie du traité d'alliance sera envoyée aux Elals de Hollande. —

Règlement des sommes dues à P. M. Coy pour son service auprès du

roi du Maroc.

La Haye, 22 juin 1612.

En tête: A^endredi, lexxu juin 1612.

En marge : Maroc.

Il a été résolu et convenu d'eiwoycr aux Seigneurs Etats de

Hollande, ou à leurs conseillers députés, copie du traité d'alliance

fait par les Pays-Bas ai'ec le roi du Maroc, afin que Leurs Nobles

Puissances le fassent publier à La Haye, aussitôt que possible,
comme il a été promis '.

En marge : Pieler Maertensz. Coy.

Les sieurs Brienen et Joacbimi
2

font leur rapport au sujet des

reA'endications de Pieter Maertensz. Coy, ancien agent de Leurs

Hautes Puissances auprès du roi du Maroc.

Tout vu et considéré, il a été convenu que, pour le temps que le

requérant a passé au service des Pays-Bas (à sai'oir quatre ans el demi),
on lui accorderait et payerait, conformément au contrat, deux mille

florins par an, ce qui revient à neuf mille florins, mais à condition

qu'il en serait déduit le montant des payements déjà faits en acompte,
soit six mille florins.

Item, pour le temps pendant lequel il a été employé au service

1. Sur la publication aux Pays-Ras du
traité du 24 décembre 1610, V. lo Mémo-
randumdeSamuelPallacheAn icr mai 1612,
Doc. XXVIII, p. 56, cl la noie des Étals-

Généraux pour S. Pallache du 11 juin
1612, Doc. XXXVI, p. 81.

2. V. ire Série, Pays-Bas, l. I, Doc.

CCXXIX, p. 691.
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des Pays-Bas lorsqu'il est rentré dans la patrie et a été retenu à

La Haye, en tout deux mille florins une fois payés; et ensuite, pour
toutes ses autres revendications exposées en détail dans son mémoire 1,

six mille florins, une fois payés, en sus des lots de marchandises qui
lui ont été données à son départ d'ici pour le Maroc. Cette Bésolu-

tion est prise en considération des revers qu'il a essuyés pendant sa

mission au Maroc.

Boven : Areneris, den XXIIe"Juny 1612.

In margine : Marocos.

Is geresolveert ende geaccordeert dat men aen de Heeren Staten van

Hollant off derselver gecommitteerde raden sal senden copie van bel

traclaet van alliance by dese Landen gemaeckt metten coninck van Maro-

cos, ten eynde Hare Edel Mogende 't selve alhier in den Haege metten

iersten Avillendoen puhliceren, gelyck belooft is.

In margine : Pieler Maertensz. Coy.

Die heeren Briencn ende Joachimi doen rapport A'ande gclegentheyt
van de pretensien van Pieter Maertensz. Koy, geivesen agent A'anHare

Hoog Mogende by den coninck van Marocos.

Ende ailes oversien ende bcAvogen, is geaccordeert dat men A'oorden

tyt dat hy in dicnsle is geivcest (bedragende vier jaren ende een hallT),
hem sal loeleggen ende doen betaelen gelyck met hem A'erdragen Avas,
twee duysenl guldens 'tsjaers, beloopendo negen duysent guldens; mils

dat daervan gecort sal Avordende bclalingc daerop gedaen, bedragende zes

duysent guidons.
Item A'oorden tyt dat by thuys gecommen synde, alhier in den Hacgc

opgchoudcn ende in den diensl van den Lande geemployeert is geivcest,
in ailes: twee duysenl guldens cens; ende A'oorlsvoor aile d'andere zyne

pretensien in zyne recckcningc in't lange vcrhacll, ende anderen egeen

vuylbcsondcrt, sess duysenl guldens cens, boven de parlyen die hem A'an

hier A'crtrcckcndc naer Marocos syn mede gegeven ; ten regarde van do

ongelucken gcduyrcndc syne commissic in Barbarien hem loegCA'allen.

Rijksarchief.—Slalcn-Goneraal. —Resolulïcn, regisler 559, ff. 460 el

460 v°.

1. Sonmémoire.Il s'agitdu Comptedes

dépensesdePielerMaertensz.Coy,publiéà
ladateduinl'mai1611(ireSérie,Pays-Bas,
l. 1,pp.633-656).
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XLVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il ne sera pas tenu compte des protestations de P. M. Coy contre son règle-
ment de compte.

—
Wolffaerl Hermansz. accepte le sien.

La Haye, 23 juin 1612.

En tête : Samedi, le xxm juin 1612.

En marge: Pieter Maertensz. Coy.

Le sieur Joachimi rapporte que le sieur Brienen el lui ont com-

muniqué à Pieter Maertensz. Coy la Résolution prise au sujet de son

affaire 1, que celui-ci ne s'en contente aucunement, qu'il déclare avoir

besoin, rien que pour se libérer de ses délies, de dix-sept mille flo-

rins, et qu'encore, dans ce cas, il se trouverait dépouillé jusqu'à la

chemise et sans moyens d'existence ; enfin que, pour cette raison,

ledit Coy prie Leurs Hau les Puissances de daigner prendre sa détresse

en considération, de lui A'enir en aide et d'accepter ses offres de

seri'ices. La Résolution déjà prise à ce sujet n'en a pas moins été

maintenue.

Le sieur Joachimi rapporte ensuite que AVolffaert Hermansz. a

accepté les quinze cents florins qu'on lui a alloués pour toutes ses

revendications en sus du dernier ordonnancement, et promet de

ne plus importuner Leurs Hautes Puissances de quelque réclamation

que ce soit, à raison du voyage qu'il a fait au Maroc 2.

1. Y. Doc. précédent, p. 102.
2. Les « revendications» de Wolffaerl

Hermansz. avaienl une origine lointaine.

Ce capitaine avait été ebargé par les Elals

le 11 avril 1609 d'une mission auprès do

MoulayZidân (/™ Série, Pays-Ras, t. 1,

p. 324). Au cours de son séjour au Maroc,
il vendit de la toilequ'il avait emportée de
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Boven: Sabali, den xxmcnJuny 1612.

In margine: Pr Maertensz. Koy.

D'heere Joachimy refereert dat d'heere Brienen ende hy Pieter Maer-

tensz. Koy aengeseet hebben de Résolulie in zyne saecke genomen, maer

dat deselve hem daermecle egeenssinls en contenleert, A'erclarendedat by

behoeft, alleenlyck.0111hem selvcn te claren van syn schulden, seA'enthien

duysent guldens, ende dat hy alsclan maer in zyn heilipde soude slaen

sonder middel 0111te leven ; biddende dat Hare Hoog Mogende AA'illenge-
lieven 't selve inné te sien ende hem le hulpen, met presentatie van synen
dienst ; maer en is daerop anders niet geresoh'eert.

Refereert voorls dat A¥olflàert Hermansz. aengenomen heeft die vyJT-
ihien hondert guldens, die hem A'ooraile zyne pretensien boven de laetste

ordonnanlie toegeleet zyn, ende belooft Haere Hoog Mogende niet meer

A'ooreenige syne pretensien van syne gedaen reyse naer Marocos te be-

moyen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolulïèn, regisler559,f. 462 v".

Hollande,mais,à la suitededémêlésqu'il
eut avecBrahimben A,Vayscl Juda Levi,
il ne put recevoirle payementde celle
loile (Ibidem,pp. 441 et 682). Sur ses
instancesréitérées,el aprèsenavoirvaine-

mentréféréàMoulayZidân,lesÉtals-Géné-
rauxconfièrentl'examende sa réclamation
à la commissionqui élail déjà ebargéode
l'affairede P. M. Coy(Ibidem,p. 691 el
noie1).
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XLVIII

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les succès de l'agitateur Abou Mahalli 1
obligèrent Moulay Zidân à quitter

Safi 2 et à se réfugier dans le Sous à Sainte-Croix-du-Cap-de-Guir. C'est pour-
quoi, en juin 1612 3, il affréta pour le transport de ses biens les plus précieux
le navire 4 du capitaine provençal Jean Philippe de Castelane, venu récemment
au Maroc porteur de lettres de Louis XIII et du duc de Guise °. Mais Caste-
lane trompa la confiance du Chérif et, après avoir gagné le port de Sainte-

Croix 0, il s'enfuit une nuit avec son navire, faisant voile vers la France. Il fut

1. Sur ce personnage V. p. 20, note 6.
2. Y. Doc. X, p. 20, Sommaire.
3. Cotte date esl fixée par la présente

lettre où Moulay Zidân raconte aux Etats
le 27 juin 1612, l'événement survenu « les

jours passés », et aussi par le connaisse-
ment du navire de Castelane. Y. SS. Hlsr.

MAROC,ire SérieFrance, t. II, juin 1612.
La plupart des historiens espagnolsplacent
à tort cet événementen 1611.Cf. GONZALES

DAVILA,Mon.de Esp., t. III, p. 1G1; Pon-

niiSo, Dichosy hechos de... Felipe III, p.
362, col. 2 ; CESPEDF.S,Ilisl... Felipe IV,

p. 345 ; GASIRI,Bibl. arab.-hisp-, t. I,

Pracfatio, pp. iv-v ; LAFUEKTE,llisl. gcn.,
t. XIV, pp. 472-473 ; F. Duiio, Arm. Esp.,
t. III, p. 33o ; GALINDOy DEYERA,Mcm.

hisl., pp. 22Q-23o.Seul CABRERADEGOR-
DOHAmentionne dans ses Rclac. de las ca-

sas..., p. 479, à la date: « Madrid, 3o

juin 1612 », qui correspond exactement à
celle où la nouvelle de l'événement dut

parvenir à Madrid, la capture de deux vais-

seaux. Malgré la qualificationde « maures »
donnée à ces deux navires il semble que
l'un d'eux doive cire identifié avec celui du

capitaine Caslelane. Aucun des ouvrages
cités plus haul no fail d'ailleurs connaître

à quelle nationalité appartenaientces prises.
La filiation de l'erreur de dale commise

par leshistoriens espagnolsesl facileà réta-
blir : tous ont copié le récit de DAVILA,

soit sur le manuscrit avant 1771 (GASIRI,
PORRENO),soit après son impression (LA-
l'UENTE,F. DURO,GALIKDOT DEYEHA).
GESPEDESne semble pas s'êlre inspiré de
DAVILA,mais, comme il mentionne l'évé-
nement incidemment et rétrospectivement,
son témoignage a peu de portée. Quant à
l'erreur de DAVILAlui-même, elle ne peut
èlro imputable qu'à une faute commise
dans la lecture ou lacritique des documents

qu'il a consultés.

4. Ce navire s'appelail lo « Noire Dame
de la Garde ». Y. SS. Ilisr. MAROC,
ireSérie, France, t. II, juin 1612.

5. Y. supra, p. 22, noie 6.
6. LE GEKDEEraconte que Castelane

n'alla pas à Sainte-Croix, mais fil voile
directement de Safi vers la France. |LE
GENDRE|,Lettre escrillc..., p. 174. D'après
LABORDEDUTURC,le Chérif devait s'em-

barquer sur lo navire de Castelane « avec
sesjoyaux cl plus riches bagues qu'il ousl»

pour aller en France implorer le secours
du Boi, mais Castelane, dès qu'il cul char-

gé à son bord les objets précieux de Moulay
Zidân, se résolut « à faire voile hors
du port, le prince estant en terre ». LA
BORDEnu TURC,L'Estal des affaireschres-

liennes..., pp. n-12. Le nombre des ba-
teaux qu'aurait affrétésle Chérif varieavec
les relations. Le récit de PUKCIIAS,fait

d'après les dires d'un témoin oculaire, le
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rencontré et capturé à hauteur de Salé par Don Pedro de Lara, lieutenant de
l'amiral Fajardo, qui croisait sur la côte marocaine1. La prise fut menée en

Espagneet les livres de MoulayZidân, qui en constituaient la partie la plus

importante, furent donnés par Philippe III à la bibliothèquede l'Escurial2.

L'attentat de Castelanecausa un vif ressentimentà MoulayZidân et altéra

pendant longtempslesrelations de la France aA'ecle Maroc3.

// lesprie d'appuyer auprès du roi de France sa demandeen restitution de

quelquesbiensaveclesquelsun vaisseaufrançais estparti deSainte-Croix.

Sainte-Groix-du-Cap-de-Guir,[27RbiaII] i02[i]'' —27juin 1612.

Au dos : Messieurs, Messieurs les Estais des Pays-Bas et Pro-

vinces-Unies .

Et plus bas, alia manu: Reçue le x août 1612.

En marge, alia manu: Lue le 10 août 1612.

patronJosephKeblc,doitêtre rapproché
delaprésente-lettre:ceZidàus'enfuità Safi
et embarquasesdeuxcentsfemmessur un
navirehollandaisel sos richessessur un
naviremarseillais.Ce dernierfut prispar
D. Luys,l'amiralespagnol...l'autrebateau

trouvaZidânà Sanla-Cruzet luiremitses
femmes.» PUROIIAS,llis Pilgrimagc(éd.
1G25-1G26),t. Y, p. 698.— Il est vrai-
semblabled'admettrequeMoulayZidânga-

. gnalcSousparlavoiedeterreavecsespar-
tisans,et qu'àsonarrivéeà Sainte-Croix
il ne trouvaplus le navirede Castelane,
soit que ce dernierno fût pasvenudans

ce port,soit qu'il se fût enfuipeu après
sonarrivée.

1. DonPedrodeLara,d'aprèscertaines

relations,auraitrencontréel attaquédeux
navires.Cf.DAVILA,loc.cil.

2. Ceslivres,aunombredetroisàquatre
mille,avaientété,engrandepartie,réunis

parMoulayAhmedel-Mansour;ilsIrailaicnl

demédecine,dephilosophie,degrammaire
et de politique; leurgrandevaleurvenait

on partiedel'art extrêmeaveclequelils

avaientélecalligraphiésel enluminés« ilu-
minadosy escritoscon gran costa» (DA-
VILA,loc.cil.),telcemanuscritde l'Alfya
a nilidislillerisaureisquelineisubiqueduc-
lisexaralus».Ils formèrentlefondsleplus
importantdelabibliothèquearabedel'Es-

curial,maisle 7 juin 1671ils furentdé-
truits pour la plupartpar un incendie.
Cf.CASIRI,loc.cil.,elp. 3, n"v.

3. SS.Hlsr. MAROC,ireSérie,Franco,

Espagneel Angleterre.— MoulayZidin
rendit toujoursle roi do Francerespon-
sablede l'actecommispar Castelane.

4- Le tcxloporte1020,maisceltedate

expriméeen stylo composite(mois de
l'annéechrétienneel annéede l'hégire)
présenteuneerreurmanifestedemillcsimc.
Le27juin1020correspondàl'année1611,
ce qui est inadmissible,si l'onse reporte
auxmentionsextrinsèquesquifigurentsur
la lettre: «lleçuele 10août1612.—Lue
le 10août1612.» Ladalede juin 1612,
ainsiqu'ila étéditp. 106,noie3, esten
ouIreétablieparleconnaissementdunavire
deCastelane.
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SIGNEDE VALIDATION1.

Messieurs,

Les jours passés, vint icy
2 un navire de Marseille, et, avecq iceluy,

ung ambassadeur du roy de France, nommé le capitaine Jehan

Philippe de Castellan, avecq lequel avons accordé paix entre

nous et ledict s'' roy de France, et luy ai'ons eslargy les captifs

françois quy estoient eu nostre pouA'oir, et, en vertu dudict traicté

de paix, nous sommes servis de son nai'ire pour quelques nos très

afferes et y ai'ons chargé quelques biens nostres 3. Et, estant iceluy
en nostre port de Sainte-Croix-du-Cap-de-Gay, une nuict, sans

nous en advertir, est party avecq le nostre. Ne sçachans l'occasion

qui l'a meu à ce 1ère, à ceste occasion mandons nostre esclave l'al-

cayde Hamet Agouzul
4 et nostre enuque Nasser Garta A'ers vous,

pour de là passer en France pour procurer restitution du nostre ;

A'ousprians de leur ayder à trouver passage et les accompagner de

vos lettres pour le roy de France et le ducq de Guise1', et fere que se

soit le pluspromplement que 1ère ce pourra, priant Dieu, Messieurs,

A'ous donner en prospérité et santé longue et heureuse vye.

De Sainte-Croix-du-Cap-de-Gay, le 27 juing 1020.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Sur ce signe, V. i1"*Série, Pays-Bas,
t. I, p. 121, note 2.

2. Vint icy, c'est-à-dire à Sainle-Croix.
On se rappelle en effet que le capitaine
Jean Philippe Castelane était arrivé à Sali
vers le mois de septembre 1611 (Doc.
X, p. 22, note 6). Moulay Zidân rappelle
dans celte lettre aux Etals des détails

qu'il avait déjà donnés dans sa letlre à
Samuel Pallache du i3 février 1612, en
insistant sur le traité qu'il avait passé avec

Castelane, ce qui était une circonslanco

aggravante pour l'acte déloyal commis par
ce capitaine. Toutefois le roi do Franco
ne reconnut jamais avoir confié une mis-

sion officielleà Castelane; c'était selon lui
« un hommesans adveu qui ne fut oneques
nostreambassadeurny recommandéd'autre
litre que de marchand ». Cf. infra, Lettre
de Louis XIII aux Etals-Généraux du 5

juin I6I5.
3. Pour le détail des « quelques biens

nostres », Y. le connaissement du navire
de Castelane, SS. HIST.MAROC,irc Série,
France, t. II, juin 1612.

l\. 11faut probablement rétablir : Ahmed
el-Guezouli.

5. Charles de Lorraine, duc de Guise

(1571-1640), gouverneur de Provence

depuis I5Q4.
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XLIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Etals de Zélande feront publier le traité d'alliance conclu avec

Moulay Zidân.

LaHaye,3juillet1C12.

En tête: Mardi, le 111juillet 1612.

En marge : Maroc.

Il a été résolu, sur la prière du sieur agent du roi du Maroc

Samuel Pallache, d'écrire au collège des Seigneurs Etals de Zélande

que Leurs Seigneuries fassent publier à Middelbourg le traité

conclu entre Sa Majesté et Leurs Hautes Puissances, conformé-

ment à ce qui a été convenu, et ainsi que cela a été fait à La Haye.

Boven : Marlis, den mcnJuly 1612.

In margine : Marocos.

Is op het versouck van den heere agent des conincx van Marocos,
Samuel Pallache, geaccordeert le schryven aen de gecommitteerde raden

van de Heeren Slaten van Zeelandt, dat Haer Edele het traclaet, tusschen

Zyne Majesteyt ende Hare Hoog' Mogende gemaeckt, binnen Middelburch

ivillen doen puhliceren, lot A'oldoeningcvan het geaccordeerde, gelyck dat

alhier in Den Haege geschiet is.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolulïen, regisler 559, f. 475 v°.
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L

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Christine Iluysheers est admise à faire valoir ses droits sur la somme

allouée à P. M. Coy en défrayemenl de son séjour à La Haye.
— Cet

agent devra considérer son compte comme liquidé.

La Haye, 7 juillet 1C12.

En tête: Samedi, le vu juillet 1C12.

En marge : Hôtelière de l'auberge « Den Briel ». — Pieter Maer-

tensz. Coy.

Il a été donné lecture de la requête de Christine Iluysheers,
A'cui'c de feu Simon Havens, domiciliée à l'auberge de « Den Briell »

dans cette ville de La Haye, exposant que Pieler Maertensz. Coy lui

est redevable d'une somme de deux mille six cent soixante-douze

florins, douze stuyvers, tant pour frais de pension que pour prêts
et ai'ances d'argent, vêtements, linge et autres besoins, lessives,

repassages, etc., et demandant qu'il plaise à Leurs Hautes Puis-

sances d'accorder à la requérante l'ordonnancement de la somme

susdite en acompte sur le montant des revendications dudit Pieler

Maertensz. Coy. Après délibération il a été convenu, vu qu'il a

été alloué audit Coy deux mille florins pour le temps écoulé depuis
son retour et pendant lequel il a été retenu ici à La Haye et employé
au seri'ice du pays 1, que la requérante pourrait faire A'aloir ses

droits, jusqu'à concurrence de ladite somme de deux mille florins,

sur la somme allouée.

Il a été conA'enu ensuite que l'on persisterait dans la Résolution

1. Y. la Résolution du 22 juin i0i2, Doc. XLA'I, p. 102.
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prise au sujet des reA'endications dudit Pieter Maertensz. Coy, en date

du xxu juin dernier, et qu'en conséquence les sieurs députés, à ce

commis, devraient liquider et clore définitivement le compte de cet

agent et lui dire qu'il aura à s'en contenter, et que la Généralité ne

prendra pas à son compte le temps qu'il passe ici à solliciter.

Boven: Sahati, den A'ii011
July 1612.

In margine: Waerdinne in « Den Rriel ». —P1'Maertensz. Koy.

Is gelesen de requesle A'anChrislyne Iluysheers, AA'eduweA'anAi'ylen

Syinon Havens, woonende in de herberge van « Den Briell » alhier in

den Iîaege, A'ersouckendealsoo sy ten achteren is aen Pieter Maertensz.

Koy de somme A'antwee duysenl zess hondert tivee ende Izeventicbgul-
dens lAvaellïstuA'ers,soo A'anA'erleerdecosten als A'angeleende ende Arer-

strecklc penningen, cleederen, lyneii'aet ende andere hehoefften Ai'assen,

slyA'enetc., dat Hare Hoog Mogendesoude gelievenhaer te ver]eenenor-

donnanlie A'ande l'oorschreven somme op affcorttingel'an des voorschre-

ven Pieter Maertensz. Koy pretensien; ende nae deliberatie geaccordeert,
nademael bewillicht is dat men den A'OorschreA'enCoy soude toeleggen
twee duysent guldens voor de tyt dat hy thuys gecommen ivesendealhier

in den Haege gehouden ende in den dienst van den Lande geemployeert
is geiveest, dat de suppliante hare pretensie tolte concurrenlie van de

voorschreA'entwee duysent guldens op de selve toegeleede somme sal

moegen consequeren.

Synde voort goctgevoiiden le persisteren by de Résolutic op des voor-

schreven Pielers Maertensz.Koy prelensien, genomen den xxu011
Juny lesl-

leden, ende dat d'heeren Gecommitteerde dien volgende mellen selven

sullen liquideren ende sluylen, ende aenseggen dat hy hem daermede sal

hebben te conlenleren, sonder reeckeninge te maecken dat hy alhier is

leggcnde ende sollicilcrende lot last A'ande Generaliteyt.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Resolulïcn, regisler 559, f. 492.
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LI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Règlement du différend entre la veuve de Jacob Jansz. el Samuel Pallache.

La Haye, i4 juillet 1612.

En tête: Samedi, le xmijuillet 1612.

En marge : Maroc. — Jacob Jansz.

Par l'intervention de quelques sieurs députés des Hauts et Puis-

sants Seigneurs Etats-Généraux desPays-Bas Unis, le différend entre

le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, et la veuve du

capitaine Jacob Jansz., de Harlem, a été réglé 1. Il a été convenu

que ladite veui'e ferait remise à l'agent, contre la somme de 175

florins qu'elle en a reçue, de toutes ses revendications, ainsi que
de celles de son fils et du caporal Cornelis Cornelisz., quelles

qu'elles soient, en se désistant de tous les arrêts qu'elle avait fait

mettre, en Zélande et ailleurs, à cause des revendications susdites,

sur les biens du susdit sieur agent et de Sa Haute et Puissante

Majesté.

Boven: Sabali, den xim"" July 1612.

In margine: Marocos. — Jacob Jansz.

By lusschenspreecken van eenige heeren gecommitteerde van de Ilooge
ende Mogende Heeren Slalen Generael der Vereenichde Nederlanden is het

i. Sur cette affaire, V. à la date du 18 juin 1C12,Doc. XLII, p. g3, noie 3.
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différent tusschen den heere Samuel Pallache, agent des conincx van

Marocos, ende de iveduwe van den capiteyn Jacob Jansz., A'anHaerlem,

nedergeleet ende verdragen ; te iveeten dat deselveAvedmvemette somme

van hondert vyllentseventich guldens by haer van de voorschreven heere

agent ontfangen, den selven heere agent quicteert ende haer hout voldaen

van aile haere, haers soons, ende des corporaels Gornelis Cornelisz. pre-

tensien, hoe danige die zyn ; ontslaende mits desen ende affdoende

alsulcke arresten als zy in Zeelant ende elders ter oirsaecke van de voor-

schreven pretensien opte goedenvan den voorschrevenheere agent ende van

Zyne Hoochstgemelte Majesteyt heeft doen doen.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 559, f. 499v".

Di: CASTMES. IV. S
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LU

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Jean Le Comte sera recommandé à l'amirauté de Rotterdam.

La Haye, 28 juillet 1612.

En tête: Samedi, le xxvm juillet 1612.

En marge : Jean Le Comte.

Il a été accordé à Jean Le Comte, ex-capitaine d'un nai'ire nommé

« L'Espérance », des lettres de recommandation pour le collège de

l'amirauté de Rotterdam, afin que ce Collège fasse instruire en

bonne forme et sans délai le procès dudit Le Comte contre l'agent
du roi du Maroc et le capitaine Rysbergen

1
et le reni'oie ici, confor-

mément à ce quia été écrit précédemment audit Collège 2.

Boven: Sabati, den xxvm 0"
July 1612.

In margine : Johan Le Conle.

Syn Johan Le Conte, geiA'ezen capiteyn op seecker schip genacmpt L'Es-

pérance, geaccordeert brieven van voorschriften aen het collegie ter admi-

raliteyt lot Rotterdam, ten eynde zy zyn procès tegen den agent des

conincx van Marocos ende capileyn Rysbergen in diligenlio behoiiiyck
AA'illen doen instrueren ende alhier senden, in conformile van 't gcenc
voor desen hun aengcschreven is.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal. — Resoluliën, regisler559, f. 525 v".

1. Sur ce procès,Y. i™Série, Pays-Bas,
t. I, p. 686, note 1.

2. V. la Résolutiondu 16 février 1612,
Doc. XII, p. 26.
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LUI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils invitent le collège de l'amirauté de Middelbourg à refuser à Samuel

Pallache l'exemption des droits d'entrée pour quelquesmarchandises im-

portées.

LaHaye,3ojuillet 1612.

En lêle : Lundi, le xxx juillet 1612.

En marge : Amirauté Middelbourg. —rAgent du Maroc.

Il a été reçu une lettre du collège de l'amirauté de Middelbourg,

datée du xxi'ii juillet 1, par laquelle ce Collège fait savoir que le sieur

Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, lui a adressé une requête où

il sollicite exemption des droits d'entrée pour dix-sept caisses de

sucre appartenant à Sa Majesté et arrivées du Maroc dans cette

A'ille. Le requérant s'appuie sur le fait que tous les ambassadeurs

d'autres princes en Hollande jouissent de ce privilège. Pour prou-

ver son droit à celle exemption, Sa Seigneurie a montré une copie

des actes à elle délivrés par les Seigneurs Etats de Hollande et le

Magistrat de La Haye les xxvn et xxi'in avril dernier 2.

C'est pourquoi le collège de l'Amirauté désire savoir, si, dans

ce privilège, doivent être compris aussi les droits généraux d'entrée

sur les marchandises importées, vu que cela ne ressort pas de l'acte

susdit. Il prie Leurs Hautes Puissances de bien vouloir déclarer

quelle est leur intention à cet égard, afin qu'il puisse s'y conformer.

Il a été résolu, après délibération, de répondre que l'intention

1. Collelettre avaitété écriteen suite
d'une Résolutionprise par l'amirautéde

Zélandele25juillet.Y.àcesujet,laRéso-
lutiondu 2 juin1612,Doc.XXXIV,p.75,
et note2.

2. Entendez: de l'annéedernière.L'acte

du27avril1611,délivréparlcsÉlatsdcHol-
landc,exemptailJosephPallachedesimpôts
surlesarticlesdeconsommation,« confor-

mémentàl'articleXVIIdel'ordonnancegé-
nérale».Rijksarchicf.—liolland.—Reso-

lutien,regisler3jG,f. IOJu°.



I 16 3o JUILLET l6l2

de Leurs Hautes Puissances n'est point d'accorder au susdit sieur

agent plus d'exemptions qu'aux autres ambassadeurs de rois et de

princes résidant ici, lesquels se contentent de l'exonération de

l'impôt sur les articles de consommation, sans jouir d'aucune

exemption de convois et de licences pour les marchandises qu'ils

importent dans ce pays '.

Boven : Lunae, den xxx 011
July 1612.

In margine: Admiraliteyt Middelburch. —
Agent l'an Marocos.

Ontfangen eenen brièff l'an de gecommitteerde raden ter admiraliteyt
binnen Middelburch, gedateert den xxi'ii 0"

July, daerby deselve adi'erteren

dat hun A'an ivegen den heere Samuel Pallache, agent des conincx van

Marocos, requeste gepresenteert is, omme te moegen genieten den vrydom
van het innecommende recht van alsulcke seventhien kisten suyckeren

Zyne Majesteyt toecommende, als alhier vuyt Rarbarien syn ingebracht;

gelyck sulcken vrydom genieten aile ambassadeurs A'an andere potentaten
in Hollandt. Omme Avelcken vrydom te beivysen Zyne Edele hun geexhi-
beert hadde copie van de acten hem by de Heeren Staten van Hollandt ende

van den Magistraet van Den Haege, opten XXVII0" ende xxi'iii 0"
Aprilis

lestleden verleent ; versouckende, aldeivyle zy onseecker zyn, oft daerinne

oock begrepen is 't recht A'an de générale middelen A'an de innecommende

goederen, alsoo de voorscreven acte 't selve nyet en is mede brengendc,
dat Haere Hoog Mogende soude gelieven te verclaren daerop haere goede

intentie, omme hun daer nae te rcguleren.

Hierop is nae délibéra lie geresolveert t' antivoorden dat Haer Hoog

Mogende nyet en verstaen, dat den A'oorschreven heere agent meer vrydoms
sal genieten als aile d'andere ambassadeurs A'an coningen ende prineen
alhier residerende, die hun contenteren metten vrydom van de générale
middelen van consumptien, sonder dat de selve genieten eenige vrydom
in de coni'oyen ende licenten van de goeden die deselve in dese Landen

doen comen.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal. —Resolulïén, regisler 559, f. 535.

1. L'amirauté de Zélandese conforma à

cet avis et déclara, dans sa Résolution du

4 août 1612, que Joseph Pallache aurait à

payer les droits d'entrée pour la cargaison

de sucres dont il s'agit. Admiralit. 55y.—
Resol. van Gecommitt.Raden 1erAdmiralit.
in Zecland2 Mei iGoy-2g September1612,

f. 2y2 v°.
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LIV

HISTOIRE DE ABOU MAHALLI '

iol-5aoûti6i22.

En litre: Prodigieuse et étrange Nouvelle écrite de Barbarie, à

savoir : comment s'est levé au Maroc un nouveau Roi nommé Mou-

lay Ahmed ben Abdallah 3
qui se donne les titres de : Roi des Deux

Mers et des Déserts au delà de China'', Suscité par l'ordre de Dieu

pour donner au monde la paix, Croyant dans la loi de Dieu, Com-

battant contre les Infidèles.

Cette lettre a été écrite par un trafiquant chrétien" établi au

Maroc, qui dit être allé, en personne, avec quelques autres trafi-

quants chrétiens, le xn juillet 1612 °, dans la tente de ce nouveau

Roi, l'y avoir vu et lui avoir parlé.
—

Etrange histoire.

Année 1612. — Particularités et histoire du Prétendant-Roi au

1.Cerécileslàrapprocherdelarelationde

MoïsePalladio,Doc.CLXYII,pp.44o-4/|5.
2. V. p. i2i, note4, et p. 12/1.
3. Tous les agitateurson paysmusul-

man prennent le nom de Ahmed (ou
Mohammed)ben Abdallahqui étaitcelui
du Prophète,et qui doit être celuidu

Mahdi.Sur AbouMahalliV.p. 20,note6.

4. Des désertsau delàde China.11faut

probablementrétablir: GuinéeouDjenné.
Le texteportezandenmaisil y avaitpeut-
êtresur le manuscritlanden,cequidonne-
rait ce sens beaucoupplus acceptable:
KroidesDeuxMerscl dospaysau delàde
Guinée». Lesdeuxmorssontla Méditer-
ranéeet l'OcéanAtlantique.

5. Go « trafiquantchrétien» qui était

hollandaissembledevoirêtreidentifiéavec
PaulvanLippeloo,et, si celui-cin'estpas
l'auteur du présentmémoire,il en a été
certainementl'inspirateur.On verra, en

effet,que le «trafiquantchrétien» reçu

par le Prétendantse plaintdos mauvais

procédésde BrahimbenWays; or nous
savonsque PaulvanLippeloo,qui repré-
sentaitauMaroclesintérêtsdestrafiquants
d'Amsterdam,avaiteudeviolentsdémêles
avecco Juif (V. ircSérie,Pays-Bas,t. I,

p. 38i, note1, et p. 5oo).D'autrepart
MoulayZidàn,clansune lettre auxEtats
endatedu 24 octobre161/1,accusePaul
van Lippeloode s'êtreemployéau service
del maldilosancto.V. Doc.CL,p. 3gi.

6.V. in/Va,p. 122.
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Maroc Moulay Ahmed ben Abdallah, venu du Sahara, des environs

de la rivière nommée l'oued es-Saoura 1, où les Maures, à leur

dire, reçurent autrefois la prophétie qu'un personnage présentant
tels caractères, inconnu d'abord, sauf de quelques grands, devien-

drait roi. Ce Prétendant se révèle maintenant comme le personnage
même dont parle la prophétie.

Il y a plus de cent ans, dit-on, un Fakir ou Saint donna à son

fils un tambour, en lui ordonnant de le garder jusqu'à ce qu'un
nommé Ahmed ben Abdallah vînt le réclamer. Et quand celui-ci

battrait le rappel sur ce tambour pour aller au combat avec ses

gens, toutes choses tournées à mal seraient redressées, et la paix
serait rétablie par lui dans le pays. Or, on dit que le Prétendant a

trouvé ce tambour.

Et à présent tout le monde sait que, depuis environ deux ans 2, il

a quitté sa demeure et s'est mis en campagne avec trois ou quatre
de ses gens, deux chevaux, un mulet et deux chameaux, appelant
le peuple à combattre pour la vérité.

A lui se sont joints environ cent quatre-vingts cavaliers et deux

cents fantassins, avec lesquels il s'est mis en marche. Le bruit du

soulèvement de ce Prétendant 3
pénétra dans Merrakechv. Peu après,

le roi Moulay Zidân envoya contre lui une armée" sous le comman-

dement du caïd Alchays Elmis 0; il avait environ quatre mille

hommes et le Prétendant trois cent quatre-vingts à. peu près.

i. Sur celte rivière V. p. 20, note 7.
2. La cessionde Larache aux Espagnols

par Moulay ech-Cheikh (20 novembre

1610) fut le signal de la révolte do Abou
Mahalli. EL-OUFRANIdéclarant d'une part
que colle insurrection ne dura que a trois
ans moins un quart » (p. 33a) et, d'autre

part, MoïsePalladio donnant la date du 3o
novembre1fi13pour cellede lamort deAbou
Mahalli(V. Doc. CLX.VII,p. 443, note 1),
il s'ensuivrait que Abou Mahalli n'aurait
fait acte de prétendant qu'au commence-
ment de mars 1611. C'est donc à partir de
cette daloqu'il faut placer sa marchesur le
Tafilelt.

3. Le texte porte : Leoaniado.

t\. L'auteur omet le récit do la marche
de Abou Mahalli sur le Tafilelt. —Le Pré-
tendant avait quitté l'oued es-Saoura avec

quatre centsdessiensel s'était porté contre

Sidjilmassaoù se trouvait un lieutenant de

Zidân, El-Hadj el-Mir, à la letc de quatre
mille hommes.Malgrél'infériorité du nom-

bre, Abou Mahalli fut vainqueur et ce suc-
cès lui valut un prestige considérable.EL-

OUFKA.NI,pp. 336-337-
5. Celte armée considérable était sous

lesordres du frère do MoulayZidân nommé

MoulayAbdallahez-Zobda,si l'on s'en rap-
porte à Ei.-OrjKnA.Ki(p. 337), lequel ne fait

pas mention du caïd AlchaysElmis.
6. Peut-être El-Mir. Cf. note 4.
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La rencontre eut lieu aux environs du Draâ', et, comme le Préten-

dant voulait accepter la bataille, ses hommes s'étonnèrent qu'avec si

peu de gens il allât se battre contre une armée si redoutable, et ils

Aroulaient prendre la fuite. Mais il leur a tellement prêché la foi,

qu'ils ont fini par marcher contre l'armée d'Alchays Elmis. Or, en

s'approchant de cette armée, ils ont vu, marchant devant eux, une

foule de cavaliers et de fantassins qui assaillirent vigoureusement

l'ennemi et le mirent en fuite ; de sorte que, quand. Moulay Ahmed

ben Abdallah arriva à l'endroit où s'étaient trouvés ses ennemis,

il y en aAraitplus de cinq cents morts et le reste en déroute, sans que

les siens se fussent encore battus. Alors ceux-ci se ruèrent sur

l'ennemi et remportèrent la victoire.

Un jour ou deux après, il se mit en route, et, ses gens fatigués

étant arrivés au bord d'une rivière qu'ils avaient à franchir, il leur

défendit à tous de boire dans leurs mains de l'eau de cette rivière ou

d'y laver leur corps, sous peine de mort, en cas de désobéissance 2.

Trois ou quatre hommes négligèrent la défense, ils burent de l'eau

de la rivière et moururent peu après.

Ce Prétendant a rangé à sa cause bien clés tribus de la montagne

que jamais aucun roi n'avait pu subjuguer ; et notamment celle

d'un certain Simby
3 contre lequel le puissant Moulay Ahmed, le

feu Roi, avait envoyé des forces redoutables, sans aucun succès.

Mais celui-là l'a assujetti et il a encore jusqu'à présent fait bien

d'autres cboses trop longues à raconter.

Et, avec le temps, son armée s'est accrue de plus en plus. Elle

comptait enfin au mois de mai plus de vingt-cinq mille hommes,

tant cavaliers que fantassins (tous hommes du Sahara) robustes et

endurcis, gens rustres, marchant la plupart tête nue, n'ayant autour

du corps qu'un méchant vêtement nommé haïk, portant autour du

cou un grand chapelet de bois'' ; au reste endurcis contre la chaleur,

le froid et toutes les privations, plus que les Maures de ce pays-ci;

ennemis de toutes les autres nations, sans savoir-viA^re ni usages,

i. « Dans cette renconlj-el'armée de

MoulayZidân perdit environtrois mille

hommes». EL-OUIHÂNI,p. 337.
2. Cf. PUJÎCUAS,t. V, p. 69g.

3. Cenom.n'apu êtreidentifié.

4. On saitque lesadeptesde certaines

confrériesreligieusessedistinguentpardes

chapeletsà grosgrains.
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mais priant Dieu assidûment à leur façon ; observateurs plus zélés

de la loi que les autres Maures, ennemis mortels des Chrétiens.

Au commencement, ce Prétendant leur a fait accroire qu'il Adu-

lait aArant tout aller combattre les Chrétiens, et cela lui a A'alu une

très grande afïluence de partisans. Ainsi, il est arrivé avec eux

tout près de Merrakech, ayant fait plus de quatre cents lieues. C'est

là que le roi du Maroc, Moulay Zidân, campait, en attendant, avec

beaucoup d'hommes et des canons. Sans se donner du repos, les

troupes du Prétendant ont attaqué aussitôt l'armée de Merrakech ;

le Santon leur avait promis qu'ils seraient invulnérables et. qu'ils
n'auraient à craindre ni canons 1 ni fusils. C'est pourquoi ils se

jetèrent avec d'autant plus de coui'age et d'acharnement sur leurs

ennemis ; si bien qu'en moins d'une heure, ils les eurent tous

battus et mis en déroute. Plus de cinq mille hommes de l'armée

de Merrakech y périrent, contre quatre ou cinq de l'armée de

l'usurpateur. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que beaucoup
de ses gens, atteints de balles de plomb, n'en gardaient que la tache

bleue d'une contusion.

Pendant la bataille, ils avaient voulu se tenir à l'abri de l'artillerie

de Moulay Zidân ; mais le Prétendant leur avait dit qu'ils pouAraient
sans crainte marcher contre les bouches à feu, que les canons ne

leur feraient aucune blessure. Les canons de Moulay Zidân

tirèrent, mais les boulets de trois pièces leur passèrent par dessus

la tête ; quant aux autres pièces, au nombre de sept ou huit, la

poudre s'enflamma, mais les boulets restèrent dans lé canon.

De même, pendant qu'on se battait, une nuée de sauterelles vint

à passer ; et, comme les gens du Prétendant avaient le vent en face,

un vent plus fort s'éleva subitement qui souffla contre les ennemis

et leur jeta une telle multitude de sauterelles en plein visage,

qu'ils ne pouvaient plus y tenir. De cette façon Moulay Zidân

perdit la bataille; la plupart de ses hommes y périrent, et parmi

eux, son frère Moulay Gret 2.

1. « Dansle peuple, on répandit le bruit

que lesballesqui alloignaiontlcspartisansde
AbouMahalliarrivaient sansforceet ne pro-
duisaientaucun mal. » EL-OUFHANI,p. 337.

2. Ce nom n'a pu être identifié. Au

combat de l'oued Draâ, les troupes chéri-
fiennes se trouvaient sous le commande-
ment de MoulayAbdallah ez-Zobda.Sur ce

personnage, Y. 1™Série, Pays-Bas, t. I,

p. 464, note 5.
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Lui-même se réfugia à Safi, où il s'embarqua, avec sa famille

et quelques autres, sut un Araisseau hollandais 1. Il partit pour le

golfe du Cap-de-Guir, avec une saitie
2

de Marseille qui portait

presque tout son trésor et ses meubles. Il emporta encore au

moins vingt-cinq quintaux d'or, et débarqua dans le golfe du

Cap-de-Guir, aArec ses gens. Il alla partout, dans le royaume de

Sous, demander des secours au peuple
3

; mais jusqu'ici, premier

août', il n'a eu que peu de succès.

Le nouveau roi Moulay Ahmed ben Abdallah est à présent campé

avec son armée à quatre lieues de Safi, où il ruine le pays de

Doukkala habité par de riches Arabes qui, depuis dix à onze ans,

refusent de payer aucun tribut aux rois. Ce Roi les a maintenant

presque tous pillés et détruits.

Il rassemble de grands trésors et continue à ruiner tout le pays

jusqu'à Fez. Et ils sont partout pour lui : et jusqu'ici l'on ne parle

que de paix. De même on fait partout pregonB dans la forme établie.

Tout le monde le craint, ce qui est étonnant, car il n'use d'aucune

rigueur particulière dans ses sentences 0. D'autres rois n'ont pu

inspirer au peuple une obéissance et une crainte aussi grandes par

le massacre, la pendaison et la strangulation. Et voilà qu'ils ne

jurent que par la vérité de leur roi Moulay Ahmed 1. Le Ain et

i. Il est probable,commenousl'avons

dit, que MoulayZidânno s'embarquapas

pourSainte-Croix,maisqu'ilgagnale Sous

par lavoiede terre(p. 106,note6).
2. Sur ce genre d'embarcationV. in

Série,Pays-Bas,t. I, p. 670, note1.

3. La situationde MoulayZidânfut à

ce momentdes plusprécaireset il dut se

réfugierdanslesmontagnesdu HautAtlas,

après avoir vainementlento d'acheter à

prixd'argonlle dévouementdestribusdu

Sous.Cf. PUUCIIAS,t. Y, p. 699.
4. C'estceltementionqui fixeladatede

rédactionde cetterelation.On verraplus
loin (p. 124)que, quatre jours après (5

août),MoulayZidânavaitréussià leverdes

contingentsdansloSous.

5. On fait partoutpregon,c'està-dire:

onfaitpartoutlaprièrepublique,laKholba,

ensonnom.LaKholbaiJai. est l'oraison

qui estditele vendredidansles mosquées'>

aprèsles louangesdeDieuet duProphète,
il est fait desvoeuxpour la vie et le bon-

heur du souverain.LesPrétendantsatta-

chentune grandeimportanceà la forma-
lité de la Kholbaquiconsacreleur éléva-

tion au pouvoir.Le mot pregonemployé

par l'auteur est espagnolet a lo sonsde :

louangepublique.
6. Comparer le jugement porté sur

MoulayZidân, ire Série,Pays-Bas,t. I,

p. 217.
7. Et voilàqu'ilsnejurentquepar lavé-

ritédeleurroiMoulayAhmed.Lcsensdecelte

phraseest: «El voilàque,dans tousleurs

serments,ils invoquentle nomde leurroi

MoulayAhmed».
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autres vices auxquels les Maures aA^aient coutume de s'adonner,

contrairement à leurs lois, sont à présent partout abhorrés.

Ce roi s'appelle Moulay Ahmed ben Abdallah el-Falimi* et se

donne les titres de : Roi des Deux Mers et des Déserts au delà

de China 2, Suscité par l'ordre de Dieu pour donner la paix au

monde, Croyant dans la loi de Dieu, Combattant contre les

Infidèles.

AA'ec quelques autres trafiquants chrétiens, je suis allé le douze

juillet 1612 dans son camp; nous lui aArons fait dire que nous

étions désireux de Aroir la personne de Sa Majesté. Il nous a fait aus-

sitôt venir devant lui, tout auprès de sa tente. Il était assis au

milieu, sur une natte d'osier 3, ayant à sa droite un coussin en

cuir de forme ronde sur lequel il appuyait son coude. Derrière

lui se tenaient debout dix ou douze méchants Maures, ses servi-

teurs, et devant lui deux de ses principaux caïds. Il portait, sur

sa chemise, un vêtement appelé en langage maure caftan, en drap
blanc ; sur sa tête un bonnet rouge, avec une mauvaise cotonnade

bleue, formant turban ou toque, qui laissait à découArert une partie
du bonnet ; ses pieds étaient chaussés d'une paire de sandales en cuir

rouge'', ses jambes nues ; il portait à son cou un étui de cuir dans

lequel les Maures ont coutume de porter leur Alcoran"; puis, sus-

pendu également à son cou, un court cimeterre attaché à une

courroie, et un poignard que les Maures nomment koumia 0.

Quand nous fûmes entrés, il nous indiqua certaine place où nous

deAions nous asseoir auprès de lui, et nous souhaita la bienvenue,

en souriant d'un air affable. Après lui avoir fait notre révérence,

nous lui dîmes que nous étions fort réjouis de nous voir en présence

1. Lo lexlc porto El-Fatima. Le surnom

de el-Falimi (le Fatimide), c'est-à-dire
le descendant de Falima filledu Prophète,
est un de ceux que doit porter le Mahdi

lorsqu'il se lèveravers la fin des temps pour
restaurer sur la terre la religion ot la jus-
tice. IBNKHALDOUN,Prolégomènes,l. 11,

p. i58.
2. V. p. 117, note 4-
3. il faut probablement rétablir : une

natte d'alfa (sparte, slipa lenacissima),ou

de lif (filasse tirée du tissu réticulaire du

palmier nain).
4. Ce détail doit être inexact, les san-

dales en cuir rouge étant exclusivementla
chaussure des femmes.

5. Ces étuis, véritables phylactères, ap-

peléspar les Arabes lahlil Ll ", ne ren-

ferment on général que des extraits du Co-

ran.
6. Le texte porte : gomanie.
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de celui qui aA^aitpu nous délivrer de grandes difficultés et des

entraves dont souffrait notre trafic ; que nous aAions beaucoup

perdu dans ce pays ; que nous aAions dû fuir par suite des torts que
nous avaient faits le Juif Brahim ben Ways

1et d'autres, et qu'enfin
nous espérions maintenant que tout serait réparé par la venue de

Sa Majesté ; que nous priions Dieu de lui donner toujours la victoire,

la prospérité et l'avantage sur ses ennemis et que nous serions tou-

jours prêts à le servir loyalement.
Il nous répondit: « Soyez les bienvenus dans mon pays, com-

porlez-Arousen honnêtes gens ; vous trouverez chez moi bonne justice
et police, car Dieu m'a envoyé pour assister les persécutés, pour
bannir le mal de la terre, restaurer ses lois et redresser tout ce que
Zidân et ses partisans ont si honteusement laissé déchoir. C'est de

lui que Aient tout le mal dans le monde, et c'est pourquoi, par
la ATolontéde Dieu, il ne doit aAroir aucune part ni prétendre à

rien dans ce royaume : aussi sera-t-il poursuivi jusqu'à la dernière

extrémité. Je vous défends à tous de faire du trafic dans les places

qui pourraient être encore en sa possession, sous peine d'être

regardés comme mes ennemis. Et s'il prend la mer, A'OUSm'obli-

gerez en le poursuivant avec ATOSnavires. Et, si vous pouvez me

l'amener ici, je Arousrécompenserai, A^OUSserez mes amis et vous

jouirez de toutes mes faveurs. Vous verrez ce que Dieu opérera

encore par moi ; car ce que j'ai fait n'est rien en comparaison de ce

que je ferai encore. »

Là-dessus, nous nous sommes inclinés en lui faisant nos offres de

services, et nous a\rons pris congé. Il ordonna à un de ses caïds de

nous faire loger dans une bonne tente et de veiller à ce que nous

soyons bien traités.

Le soir, il nous emroya, pour notre souper, un kouskousou, et il

nous fallut nous lécher les mains et les doigts, car nous n'avions

ni cuillers ni serviettes.

Ce roi Moulay Ahmed ben Abdallah el-Falimi porte, sur son

corps, divers signes; par exemple : ses dents sont blanches comme

neige, excepté une dent de devant qui est violette ou bleue
2

; sur ses

i. C'estcepassagequi permetd'attri-
bueravecvraisemblanceà PaulvanLippe-

loolaprésenterelation.V.p. 117,note5.

2. Cf.PuuciiAS,t. Y, p. 69g.
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épaules, il a une tache noire couA^erte de poils
1

; dans la paume de

sa main, il porte le signe d'un anneau
2

; sur sa jambe droite, celui

d'un éperon. Bref, les Maures disent qu'il est écrit dans leurs livres

qu'un homme pareil, portant tous ces signes-là, se proclamera roi

et fera de grandes actions.

Èh bien, tous ces signes sont Aisibles chez lui et connus, car il

les montre à tout le monde.

Bien d'autres choses remarquables, trop longues à raconter, se

passent chez lui. Je ne sais ce qu'il en est; le temps l'apprendra,
car sa renommée est grande. Il veut tout d'abord prendre Mazagan,

puis conquérir les pays chrétiens jusqu'à Rome. (Je crois en

Dieu 3
!) Ses hommes demandent chaque jour à marcher sur Maza-

gan, car il leur assure que les canons ne leur peuvent faire du mal.

Que dois-je en dire? S'il fait cela, il dépassera leur grand Saint,

car celui-ci commanda aux montagnes de s'approcher, mais elles

furent si durement obstinées qu'elles ne bougèrent pas. Et, sur

ce, etc.

APPENDICE.

Nous sommes aujourd'hui au cinq août', et hier soir nous arriva

la nouvelle que Moulay Zidân a rassemblé dans le Sous une armée

assez forte aA'ec laquelle il Araarriver ici pour livrer batailleb. Moulay
Ahmed lui a écrit, il y a quatre jours, une lettre de la teneur sui-

i. Celle particularité, considéréecomme
la marque du don de prophétie, se ren-
contrait chez Mahomet. «Entre les deux

épaules il avait le sceau de la prophétie, et
c'était une excroissance charnue entourée

depoils, grossecommeun oeufde pigeon. »
ABOUEL-FIÏDA,p. g4.

2. Il porte le signe d'un anneau; il faut
entendre : « il porte l'empreinte d'un ca-

chet», le mot aiahe Khalein désignant un
anneau qui sert de cachet. Celuidont Abou
Mahalli portail, dit-on, l'empreinte devait
être celui de Salomon, auquel les Arabes
altiibuent une grande vertu.

3. Imprécation elliptique dont le sens

paraît être : « Je crois en la puissancede
Dieu qui saura bien arrêter la marche do
cet Infidèle ! »

4. Y. p. i2i, note 4.
5. Moulay Zidân, se sentant trop faible

pour tenir tête à Abou Mahalli, avait im-

ploré l'aide et l'assistance de Yahia ben

Abdallah,personnagequi babilailunezaouia
dans le Deren et jouissait d'une grande
influence dans le Sous. Yahia répondit à

l'appel du Cbérif et marcha contre le
rebelle. EI.-OUTUANJ,p. 33g. V. Doc.
LXXXIV, p. 197,note 1.
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vante : «Toi, Zidân : Chitân 1
(c'est-à-dire : diable), j'apprends que tu

rassembles autour de toi une foule des principaux voleurs du Sous

avec lesquels tu comptes marcher sur Merrakech. Je t'attendrai entre

Imin Tanout 2 et Frouga 3, où je compte faire bonne justice de toi et

de tes voleurs. Et si tu n'y viens pas bientôt, j'irai moi-même

à ta rencontre pour faire bonne justice. Et, si tu viens te battre

contre moi, fais bien attention de ne pas t'enfuir comme un

Juif, ainsi que tu l'as fait naguère, en abandonnant tes hommes ;

mais continue à te battre, comme il sied à un bon soldat. Et si,

alors, tu trouves la mort, ce te sera un plus grand honneur que de

vivre ainsi.

« Et maintenant dépêche-toi, car j'ai bien autre chose à faire

qui me tient plus à coeur'*. »

Et autres paroles superbes. Dieu sait quelle sera la fin ! Vale.

Finis.

Een wonclerlicke ende vreemde nieuwe tydinghe, gheschreven uyt

Barbarien, hoe dat hem aldaer eenen nicuAvenConinck op-gheAvorpen

heeft, glienaemt Muley Hamet ben Àbdela, hem titulerende : Coninck Aran

de Twee Zeen, ende van de Zanden passerende China, Opwerper, door t'

bevel Gods, om vrede in de Avereltte brenghen, Gheloovighe in de Avet

Gods, een Stryder teghen de Ongheloovighe.
Desen brief is geschreven by een christen coopman, die aldaer

AAroonachlighis, den Avelckenseght, selfs in persoone, met eenigbe ander

christen coopluyden, opten xn July 1612 in de tente A'andesen nieiwven

Goningh ghcweest heeft, ende aldaer zyne presentie ghesien ende ghe-

sproocken le hebben. — Een vreemde Historié.

1. Chitân,JilU.*.!!.à rapprocherdu

mol: Satan,venud'uneracinehébraïque
analogue.

2. La Kasbade Imin-Tanoutse trouve
sur l'ouedAsserato,unedostêtesdel'oued

cl-Kahira,danslesdernièrespentesdu Do-

ren, à 80kilomètresauS.-S.-E.deMerra-
kech.

3. Entrel'Assifel-Melet l'ouedAmiz-

miz,à 5okilomètresenvironauS.-S.-E.de

Merrakech.

4- D'aprèsEI.-OUFIIA.NI,le prétendant
AbouMahalliaurait écrit à Yahia ben
Abdallahunelettrede provocationse ter-
minantainsi: «Descendezdansla plaine
afinquenousnoustrouvionsfaceà face.
Lechacaluse doruse,maisle Houattaque
résolument.On n'affermit son pouvoir
qu'enfrappantavec.la lance ot on com-
battant avec l'épée.» EL-OUFISÂNI,

pp. 33g-34o.
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Anno 1612. — De, ghelegentheden ende d'ervarenlheydt van den

op-gheAArorpen coninck in Barbaria : Muley Hamet ben Abdela, gheco-
men van Sahara ontrenl de rivière ghenaenit Lued Esura, AA'aerA'an de

Mooren overlanghe naer haer segghen prophétie hebben ghehadt, dat

eenen alsulcken persoon Coninck soude Averden, nochtans onbekent

geweest, alleenelicken van eenighe groolen ; ende nu openbaert hy, den

setven persoone is, daer hare prophétie af Arei*maent.

Eerst segghen sy dat over hondert jaren A'an eenen Facqueer ofte

Heyligh Man, een tronxmel aen zynen sone wiert ghelevert, hem belastende

die selve te beAvaren, tôt datter eenen ghenaemt Hamet ben Àbdela soude

daer naer comen VTaghen. Ende wanneer hy de selve soude doen slaen,
om met zyne dienaers ten stryde te gaen, sou den ail en A'erloopen saecken

gheredresseert Averden, ende de vrede door hem weder in het Landt

ghebracht werden. Segghen dat hy desen trommel gheA'onden heeft.

Ende nu ontrent tAvee jaren gheleden is aile man kennelick, dat hy A'an

zyn huys te velde ghetrocken is met dry ofte vier dienaers, twee peerden,
eenen muyl ende tAvee kemelen, roepende byslant om A'oor de Avaerheyt
te gaen stryden.

By hem zyn gecomen ontrent 180 ruyters ende 200 voelknechten, is

daer mede Aroorts ghemarceert. Den roep is in Morencos ghecomen Aran

desen Levantado. Den coninck Muley Zydan heeft corts daer na, een

legher naer hem gesonden, Avaer Aran d'oppersle alcayde Avas Alchays
Elmis met ontrent [\ 000 man, ende den LeA'antado hadde ontrent 38o man.

Zyn alsoo ontrent Dra, by malcanderen ghecomen, ende hy willende

slagh gheven, heeft zyn Arolck verAvondert geweest, dat hy met soo

Aveynigh volck, teghens sulcken gheweldigën legher soude vechten, ende

hebben alsoo vvillen vluchten ; doch hy heeftse t'gheloove soo aenghe-

preeckt, datse nae het legher A'an Alchays Elmis marceerden. Ende

outrent 't léger comende, hebben sy by haer eene groote menichte van

peerden ende A'oet-volck ghevonden, die voor haer naer hare vyandeu

marceerden, ende daer onder dapper sloeghen, haer in de A'lucht bren-

gliende ; in voeghen Avanneer Muley Hamet ben Abdela quam 1er plaetse
daer zyne vyanden waren, heeft hyder AA7elOA'er de 5oo doot ghevonden,
ende de reste vluchtende, sonder dat zyn volck, daer hy mede ghecomen

Avas, yet ghevochten hadden; die Avelcke soo Aroorts onder hare vyanden

zyn ghevallen, ende soo victorie over haer ghecreghen.
Eenen dagh ofte tvAreedaer naer, hy met zyn volck vermoyt zynde is

Aroorts ghetrocken, ende comende by ecne rivière die sy moesten passerai,

gheboodt hy aile zyn volck dat niemant met zyne handen van 't Avaler

van de rivière soude drincken, noch hare lichamen daer in Avasschen, ofte
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soudensterrai ; sommighe drie oftvier persoonen sulcx gheen acbt-slaende,
ende uyt de selverivière drinckende zyn corls daer na ghestorven.

Desen selven Levantado heeft onder al veel plaetsen in't gheberghte

(die noyt eenighe Coninghen hebben connen subjecteren), onder hem

gebracbt, ende namentlick eenen Simby, daer den machtighen overleden

coninck Muley Hamet groot gheAvelt ghesonden heeft, ende noyt yet
connen doen. Ende desen heeft hem onder zyne subjectie ghebrocht : by
heeftA'oortsnu haren gheduerende veel meer andere dinghen uyt-gherecht,
te langhe om te verhalen.

Ende hoe langher hoe stercker A'an crijchs-volc Avordende; is ten

laetsten in de maent AranMey met meer als 25ooo man soo A'oetals

paerde-volck (aile volck van de Sahara) robust, hart, ende onmanierlicke

persoonen, meest bloots hoofts gaende, slechts een cleet ghenaemt alhayccj
0111't lyf; om den hais eenen grooten houten Paternoster ; hart A'an

natueren teghen hitte, coude, ende aile ongemack, meer als de Mooren hier

te lande; A'yandtAranaile andere natien; geen beleeftheyt ofte manière,
nochtans deurgaens op hare manière Godt biddende, hare vvetten meer

als andere Mooren onderhoudende, doot vyandt A'anChristenen.

Desen Levantado heeft haer in het beginsel A'eleAA'ysghemaeckt, dat

hy teghens de Christenen onder al Avildegaen stryden, le meer loe-loop
ende ghevolgh hy A'anhaer ghecreghen heeft. Soo is hy met haer hart by
Marocos (meer als A'an l\oo mylen Aveeghs) ghecomen. Al Avaerden

conninck A'anMarocos, Muley Zydan, met A'eelA'olcxende gheschut lagh
hem A'crwachtende. Sy zyn sonder rusten, recht naer 't legher van Ma-

rocos ghevallen ; den Sancto haer A'astelickebelooA'ende,haer gheeno

AA'apenen,misdoen en conden, noch gheschut, noch roers niet le A'rcesen

hadden. Zyn soo te vrymoedigher ende met grooten yArerop hare vyanden

gcvallcn, dat syse eer een ure aile inde A'luchtende A'erslaghcnhadden.

Over de 5 000 van 't legher A'anMarocos doot gcbleA'cn,ende maei'A'ier

ofte Aryfvan desen op-glicworpcn Coninck. Meer le verwonderen is, A'ele

van zyn A'olck,die met looden geschoten zyn, dat is maer een blauvve

pleckc gheweest.

Sy AA'ildcnint vechten 't gheschut van Muley Zydan yvachten; maer

hy seyde haer dat sy vrymoedelick op de monden van 't geschut mochten

acngaen, ende haer niet misschien en soude, 't geschut A'anMuley Zydan
Avcrilos ghescholen, de drie daer A'anvloeghen de cloolcn over haer in de

locht. Aile andere gheschut tôt SCA'CIIofte acht slucken toc, ist poeder inde

stucken A'erbrandt,ende 't scherp daer in gheblevcn. Soozyn van ghelycke
int A'echlcn,menichle A'ansprinck-hanen ghecomen; ende alsoo' t A'olck

A'anden Levantado den Avintaensiclit hadden, is subytelick verandert,
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ende eenen stercken Avint opghestaen die zyne vyanden int aensichl quam,
met de menichle vande sprinck-hanen datse niet en conden duyren. Ende

alsoo heeft Muley Zydan A'erlooren, ende meest aile zyn A'olck doot

ghebleven, ende mede zynen broeder Muley Gret.

Hy server vluchtende naer Saffy, al Avaer hy met zyne familie ende

andere in een duytsch schip gheembarquert is ; ende nae de baye A'an

Cabo de Guer ghegaen, met noch eene settie A'an Marseyllien dat meest

aile zyn schat ende meubelen innam. Hy nam noch wel vyfentwinlich

quintalen goûts mede, ende is in de baye van Capo-de-Guer met zyn
A'olck ghelandt, A'ersouckende aldaer over-al aen den volcke van 't coninck-

rycke A'an Souz assistentie, dan op huyden den eersten Augusli heeft

noch weynigh connen te weghe brenghen.
Desen coninck Muley Hamet ben Àbdela leyt nu met zyn léger A'ier

uyren gaens van Salïya, ruineert aldaer 't lant Duquela ahvaer rycke
Alarbes Avoonen, die in thien ofte elf jaren gheen reclit aen de Coningen
AA'illenbetalen ; A\rerden door desen coninck nu meest aile berooft ende

t'onderghebracht.

Hy vergadert groote schatten, ende meent soo voort 't gheheele land

toi Feez te geruyneert, en sy houdent over al voor hem, ende tôt noch toe

Aveetmen anders niet als Aranpays ende vrede. Desghelycx, Avorter over al

Pregon van goede ordonnantie ghedaen. En yeder vreest hem dat le ver-

wonderen is, nochtans en useert gheene sonderlinghe rigouieusheydt van

justitie. Andere coninghen hebben met moorden, hanghen ende Avorghen
soo groote vreese ende subjectie onder 't A'olck niet connen brenghen ;

sy en SAA'eerenanders niet als by de Avaerheyt van haren coninck Muley
Hamet. Den Avyn ende andere vicien, die de Mooren teghen hare vvetten

vêle plachlen te ghebruycken, Avordt nu over al gheabhorreert.
Desen Coninck noemt hem Muley Hamet ben Abdela el-Falima, hem

tytuleerende : Coninck van de ÏAVCZeen, ende van de Zanden passerende

China; OpAA'orper, door 't beA'el Gods, om vrede in deAverelt te brenghen;

gheloovighe in de Avet Godts ; een Slryder teghen de onghelooA'ighe.
Ick met eenighe andere Christenen coopluyden Avaren, den twaelfden

July anno 1612, in zyn legher ghegaen, ende deden hem segghen dat Avy

begheerigh AA'arenom Zyne Majesteyls presentie te mogen sien, dede ons

stracx by zyne tente voor hem comen. AI Avaer hy sat int midden, op eene

matte A'an tenen ghemaeckt; aen zyn recliter zydeeenront leeren cussen,

om met zynen elleboghe op le sleunen, achler hem stonden thien ofte

twaelf slechle Mooren, zyne dienaers, ende voor hem tAvee van zyne

principaelsle alcaydens ; hadde aen, boven zyn bemde, eenen rock gbe-
naemt int Moors hail'elan, van vvil laccken; op zyn hooft een roode mulse
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met eenen slechten blauwen catoenen tulbant ofte tocque op de mutse die

een weynigh onder uyt keeck. Item een paer roode leere schoenljens,
ende bloot beens ; aen zynen hais hangende een leeren beursken daer sy
haren alckoran in draghen ; als mede badde aen zynen hais hanghende
een cleyn corte sabel, met eenen leeren riem, endeeenen poignaert daerby,
die de Mooren noemen gomanie.

Wy incomende heeft ons op een seker plaetse gheAvesente gaen sitten,

hart by hem, ende lachende, met een seer blyde ghemoet Avillecomghe-

heeten, ende nae dat wy onse reverentie ghedaen hadden, hebben Avy
hem gheseyt, dat Avyaile seer blyde Avarende presentatie te sien van

den ghenen die ons uyt groote SAvaricheydtende verdruckinghe van onsen

handel heeft connen verlossen, dat Avyveel in dit landt hebben moeten

verlaten, ende vluchtigh Avesen,door het ongelyck dat den Jode Brahem

ben Ways ende andere ons ghedaen hebben, nu hopende door Zyne

Majesteyts coemste ailes gheredresseert soude Averden,Godt biddende hem

altoos victorie, Avefvaertendevoorspoet teghens zyne vyanden te verleenen,
ende dat wy altydt bereyt Avarenzyne ghetrouAA'edienaers te wesen.

Waerop antAvoordende: « Ghy luyden zyt my willecom in myn landt,

draeght u vromelick, ghy suit by my aile goede rechten ende policien

vinden, AA'antGodt heeft my gesonden om de verdructen voor te staen,

't quaet uyt de werelt te roeyen, zyne AA'ettente restaureren, ende ailes

Avederop te rechten dat Zydan ende zyne adherenten soo schandelick

heeft laten vervallen, ende is deur hem aile quaet in de werelt ghecomen,
ende daerom mach hy part noch deel, deur Gods bevel, aen dit Coninck-

ryck hebben, ende hy sal ten uytersten vervolght Avorden.Ick bevele een

yder A'anu lieden in gheene plaetse te tracteren, daer hy noch soude

moghen ghebiet hebben, ofte ick salse A'oor myne vyanden verclaren.

Ende gaet hy ter zce, ghy lieden suit my vrientschap doen, hem met UAve

schepen te vervolghen ; ende cont ghy hem hier brenghen ick sait recom-

ick penseren, ende suit myne vrienden zyn, ende aile faveurbymy hebben,

ghy lieden suit sien hoe Godt noch door my wercken sal, 'tghene alreede

ghedaen hebbe is niet te compareeren, by het ghcne ick noch doen sal. »

Wy hebben hem reverentie ghedaen, onsen dienst hem ghepresenteert,
ende een afscheyt ghenomen. Hy beval aen een van zyne alcaydens,

ons in een goede tente soude logieren ; ende sorghe soude draghen dat

Avywel ghetracteert souden AA'orden,ende t' savonls heeft hy ons voor

ons avontmael een kouhkousou ghesonden, waer van Avyonse handen

ende vingheren mocslen lecken, Avantwy lepels noch servetten en hadden.

Desen coninck Muley Hamet ben Àbdela el-Falima, heeft diveersebe

teeckenen aen zyn lichaein, namelick zyne tanden zyn sneeu wit, behalvcn

DE CASTIUF.S. IV. — 9



i3o 1-5 AOUT 1612

eene tant veur die peers ofte blau is : op zyn schouderen heeft hy eene

sAvarte plecke met hayr. In de palme A'an zyn liant heeft een teecken van

eenen rinc; in zyn rechter been heeft hy een teecken van een spoore.
Somma de Mooren segghen dat sy in hare boecken vinden, datter eenen

persoon met alsulcke teeckenen, hem voor Coninck sal op-werpen, ende

groote daden doen.

Nu aile dese A'oorsz. teeckenen zyn by hem notoir ende bekent, ende
laetse aile de werelt sien.

Meer andere dinghen passeren by hem, hier te langhe om te verhalen,
hoe ailes nu is laet ick daer by blyven, den tydt sal leeren, Avant zynen
roem is groot; hy Avil voor eerst Mazagan innemen, Christen-lant tôt

Roomen toe conquesteren. Ick gheloove in Godt ! Zyn volck wil daghe-

lycx met ghewelt naer Mazagan, Avant hy hun toeseyt dat allen 't gheschut
hun gantsch niet deeren en can. AVat sal ick segghen? can hy dat-doen,
sal haren grooten Sancto in miraculen passeren, Avant die gheboodt de

berghen by hem te comen, maer sy AA'arensoo hart ende opstinatigh datse

niet comen en wilden. Ende hier mede, etc.

AENIIANGIISEL.

Wy hebben huyden den vyfden Augusti, ende gister avondt verstaen

dat Muley Zydan veel volcx in Souz, by een ghecreghen heeft om herwaerts

te comen ende bataille te gheA'en. Desen Muley Hamet heeft hem over

vier daghen eenen brief gheschreven luydende : « Ghy Zydan, Chitân (dat
is gheseyt : Duyvel), ickA'erstaen ghy met groote menichte van de prin-

cipaelste dieven A'an Sous, u vergadert en naer Marocos Avilt comen. Ick

sal u tusschen Mantenut ende Fruga verwachlen, al AA'aerick hope goede

justicie over u ende uwe dieA'en te doen; en soo ghy aldaer niet haestelick

en coemt, ick sal ter plaetsen gaen daer ick u vinden sal, ende goede jus-
ticie doen. Maer coemt ghy met my te A'echten, siet wel toe dat ghy niet

Avegh en loopt als eenen Jode, ghelyck gy joncxst dedet, ende liet u volck

alleen; maer hlyft vechten als een goet soldaet hoort te doen. En blyft

ghy dan doot 't sal U. L. meerder eere zyn, dan aldus te leven.

Nu comthaest voorts, AA'antick AA'atanders uyt te rechten hcbbe daer

my meer aen ghelegen is » Met meer superbe AAroorden.Hoe ailes vergaen
sal is Gode bekent. Vale.

Finis.

Koninklijke Bibliotheek. —Pamfletlcn-verzameliiuj n" 1941 \

1. Dclft. Gedruckl bij .TanAndricsz. in-/|°.



RESOLUTIONDESETATS-GENERAUX

LV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

En suite de la lettre de Moulay Zidân, ils écriront au roi de France et

adresseront Ahmed el-Guezouli à leur ambassadeur Aersen lequel inter-

viendra pour obtenir de la cour deFrance la restitution des biens dérobés

. à Moulay Zidân par Jean Philippe de Castelane. — Voeux enfaveur
de Moulay Zidân.

LaHaye,10 août1612.

En lêle : Vendredi, le x août 1G12 1.

En marge : Maroc.

Ont comparu, devant l'Assemblée, le caïd Ahmed el-Guezouli et

l'eunuque du roi du Maroc Moulay Zidân, accompagnés de Samuel

Pallache, agent de Sa Majesté, et de Moïse Pallache. Le caïd a pré-
senté une lettre dudit Roi, datée de Sainte-Croix-du-Gap-de-Guir,
le xxvn juin 10202. 11 est dit dans cette lettre que, quelques jours
avant cette date, un vaisseau de Marseille était arrivé dans ce port
avec un ambassadeur :i du roi de France, dit le capitaine Jean

Philippe de Castelane, par l'intermédiaire duquel Sa Majesté aA'ait

conclu un traité de paix entre le roi de France et lui.

En vertu de ce traité, le Roi avait relaxé tous les captifs fran'çais

qu'il avait en son pouA'oir. D'autre part, et pour la même raison,

on avait mis à. sa disposition le vaisseau susdit pour quelques unes

de ses affaires personnelles ; et le Roi y aArait embarqué une partie
de son bien. Or, comme ledit navire se trouvait encore audit port

1. Par Résolutionprise le g août, les
Etatsavaientdécidédedonneraudiencele
lendemainàl'ambassadeurduroiduMaroc.

Rcsol.reg.55g,f. 5yo.
2. Y. cettelettre,Doc.XLVI1I,p. 106.
3. Sur ce litre, V. p. 108,note2.
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de Sainte-Croix-du-Cap-de-Guir, il advint qu'une nuit, sans en

avertir Sa Majesté, il s'en alla, a\ec les biens du Roi qui étaient à

bord, sans que l'on sache les motifs qui ont pu le déterminer à cet

acte.

C'est pourquoi Sa Majesté envoie son caïd et son eunuque à Leurs

Hautes Puissances, afin qu'elles les aident à passer en France, où

ils iront demander la restitution des biens du Roi. Sa Majesté prie
donc Leurs Hautes Puissances qu'il leur plaise de lui prêter leur

secours en cette affaire, et de pourvoir ses ambassadeurs de leurs

lettres de recommandation au roi de France et au duc de Guise,

le plus tôt qu'il leur sera possible.
Puis le susdit caïd a présenté les compliments de Sa Majesté à

Leurs Hautes Puissances et attesté la grande affection que Sa

Majesté entretient à leur égard, disant qu'elle les considère

comme son bras droit et suppliant Leurs Hautes Puissances d'assister

Sa Majesté en cette affaire, conformément au contenu de la lettre

susdite.

Après délibération, Leurs Hautes Puissances ont d'abord expri-
mé leurs condoléances pour l'infortune et les revers qui ont frappé le

Roi dans sa défaite et le cours de ses opérations contre son ennemi 1.

Toutefois, ce sont là les accidents ordinaires delà guerre, et Leurs

Hautes Puissances espèrent que le Dieu Tout-Puissant fera tourner

le sort en faveur du Roi, de telle sorte qu'il sera bientôt rétabli

dans son royaume du Maroc ; ce que Leurs Hautes Puissances

désirent ardemment.

Quant à la réponse à faire au contenu de la lettre et de la requête

susdites, elles déclarent qu'il a été résolu d'écrire au roi et à la

i. C'estvraisomblablcmentpardeslottrcs
de Paul van Lippeloo adressées à ses cor-

respondants d'Amsterdam que les Etals
avaienleu connaissancede la révoltedeAbou
Mahalli et des succès de ce rebelle, car les
lettres de Moulay Zidàn du i3 février et du

27juin (Doc. X, pp. 20-23 et Doc. XLVIII,

pp. 106-108) ne donnaient aucun détail
sur les défaites chérifiennes. Paul van Lip-
peloo qui avait cru au triomphe de Abou
Mahalli et avait pris parti pour lui (V.

Doc. LIV, passini)dut présenter la situa-
tion de Moulay Zidàn comme plus déses-

pérée qu'elle n'était en réalité. 11 faut se

rappeler que c'est ce négociant qui, avec
l'intention manifeste de discréditer lo Ché-

rif, écrivit ou inspira la plaquette repro-
duite ci-dessus (Doc. LIV, pp. 117-130),
mais ce libelle, publié dans le présent re-
cueil à sa date de rédaction (5 août), ne
dut paraître à Delft qu'au mois d'octobre
ou de novembre 1612.
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reine de France de même qu'au duc de Guise, conformément à la

requête de Sa Majesté
'

; et d'adresser le sieur caïd à leur ambassadeur

Aersen
2 afin que, par l'intervention de celui-ci, il obtienne la res-

titution des biens du roi du Maroc, au cas où le A'aisseau dont il

s'agit aurait abordé en France. En suite de quoi Leurs Hautes Puis-

sances ont ordonné que les lettres susdites seraient écrites et qu'on y

mentionnerait aussi, comme Sa Majesté le désire, le sieur Moïse •

Pallache.

Boven: Veneris, den x011
Augusti 1612.

In margine: Marocos.

Syn ter Vergaderinge gecompareert den alcayde Hamet Agousul ende

den eunuque A'ande coninck van Marocos Mulay Sidan, geassisteert met

Zynes Majesteyts agent alhier, Samuel Palache ende Moyses Palache,

heeft gepresenteert eenen brieiTvan den voorschreven Coninck, gedateert
tôt Sinte Croix du Cap de Gay, den XXA'II™Juny 1020; inhoudende dat

de voorgaende dagen aldaer gecommen Avaseen schip A'anMarseille met

een ambassadeur van den coninck A'anVranckryck, genaempt le capiteyne
Jehan Philip de Gastellane, mel.ten AA'elckenZyne Majesteytpeys gemaeckt
hadde tusschenden coninck van Vranckryck ende hem, ende dien A'olgende

ontslagen alsulcke Francoische captifven als hy hadde in zynemacht, ende

dat hy A'ermogens't selve tractaet A'anpaix hem heeft gedient gehadt met

't voorschreven schip tôt eenige zyne saecken, ende daerinne geladen eenige

syne goederen. Ende zynde 't voorschreven schip in de voorschreven haven

A'an S'° Croix du Cap de Gay, 't selve op eenen nacht, sonder Zyne

Majesteyt daer van te advertercn, is vertrocken mette voorschreven inge-
laden goedcn, sonder te AA'eelende redenen die hem daertoe moegcn
hebben gemoveert.

Waerover dat Zyne Majesteyt den voorschreA'enalcayde ende enuque
aen Hare Hoog Mogende seyndt, ten eynde deselvc hem souden doen

passeren naer Vranckrycke, omme de reslitutie van de voorschreA'engoeden

te versoecken; biddende vrientlyck dat Hare Hoog Mogende gelieA'ehem

daertoe le helpen ende den selven le accompaigneren met hare brieven

1. V.celtelellre,Doc.LVII,p. i38. 2. V.cettelettre,Doc.LYI,p. i35.
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van recommandatie aen den coninck van Vranckrycke, ende den herloge
van Guise, ende dat soo haest als 't eenichsints doenelyck is.

Ende heeft den voorschreven alcayde na de gedaen begroetenisse van

AA'egenZyne Majesteyt aen Hare Hoog Mogende verclaert de groote affectie

die Zyne Majesteyt tôt Hare Hoog Mogende is dragende ende continue-

rënde, als houdende deselve voor zynen rechten arm ; biddende dat deselve

Zyne Majesteyt in dese zyne gelegentheyt gelieven te assisLeren, volgende
den inhouden A'an den A'OorschreA'enbrieff.

Hierop hebben Hare Hoog Mogende nae délibératie voor ierst beclaecht

het ongeluck ende desastre dat hem is overgecommen in zyne nederlage
ende verloop tegen syne'n vyant ; dan alsoo het syn de gemeene accidentel!

A'an den oirloge, dat Hare Hoog Mogende A'erhoopen dat den Àlmogenden
Godt sulcx sal versien met een beter geluck, alsoo dat hy corts in syn ryck
A'an Marocos wederom gerestilueert sal worden, het Avelcke Hare Hoog

Mogende A'an hartten Avenschen.

Ende daer nae A'oor antwoort op het inhouden van den voorschreA'en

brieff ende A'oirder A'ersouck, A'erclaert dat deselve geaccordeert hebben te

schryA'en aen den coninck ende coninginne A'an Vranckrycke ende hertoge
Aran Guise volgende zyn versouck ; ende hem Aroorts sullen dirigeren aen

haren ambassadeur Àerssen, op dathy door desselffs directie totte reslitutie

van de goederen des conincx A'anMarocos, indien het schip in Vranckryck is

gelant, mach geraecken. Ende hebben Hare Hoog Mogende geordonneert dat

men desen volgende de voorschreven hrieven sal scry ven ende daerinne bren-

gen ende oickmentionneren Moyses Pallache gelyck Zyne Majesteytbegeert.

Rijksarchief.
— Slalen-Geiieraal. — Resolutïén, regisler 559, f. 574.
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LVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A FRANÇOIS VAN AERSEN1

Ils lui recommandeni le caïd envoyépar Moulay Zidân pour obtenir du roi

de France la restitution des biens qu'un vaisseau français a indûment

emportés.

LaHaye,10août1612.

Au dos : Au noble, sévère, pieux, notre cher et distingué Fran-

çois A'an Aersen, seigneur de Sommelsdyk, ambassadeur des Hauts

et Puissants Seigneurs les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, auprès

du roi de France.

En marge, alla manu : 10 août 1612. — Ambassadeur Aersen.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Noble, sévère, pieux, cher et distingué,

Nous A'ous envoyons ci-joint copie de la lettre
2

que nous avons

reçue aujourd'hui du roi du Maroc, Sous, Fez, etc., par le porteur

de celle-ci, l'esclave de Sa Majesté, le caïd Ahmed el-Guezouli, et

l'eunuque Nasser Caria. Elle A'ous apprendra l'infortune présente

dudit Roi et la situation de ses affaires, comme aussi la manière

dont lui ont été enlevés quelques biens qu'il avait fait embarquer à

bord d'un navire venu de Marseille, qui avait amené au Maroc l'am-

bassadeur du roi de France 3avec lequel il a conclu un traité de paix

et d'amitié. Il em'oie ledit caïd pour que celui-ci passe en France

1. Sur cet ambassadeur,V. irc Série,

Pays-Bas,t. I, p. 665,note1.

2. La lettre datéede Sainte-Croix-du-

Cap-de-Guir,27JUÙ11612.V.Doc.XLVIII,

pp. 10G-108.
3. L'ambassadeurdu roi deFrance.Sur

cetitre que contestaplustardLouisXIII,
V. Doc.XLVHI.p.108,note2.
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et y cherche le vaisseau et les biens susdits, pour les recouvrer, et

c'est à cette fin que le roi du Maroc a requis notre appui et notre

recommandation auprès de Sa Majesté de France et du duc de Guise ;

ce que nous n'avons pu lui refuser, pour ne pas augmenter ses

peines. C'est pourquoi nous écriA7ons à Sa Majesté et au Duc con-

formément aux copies ci-jointes 1.

Ledit caïd porte aussi des lettres de son Roi à Sa Majesté et au

Duc, qu'il présentera lui-même, aA'ec A'otre avis. Notre désir est

que A'ous l'assistiez de toutes façons et que A'ous fassiez tout A'otre

deA'oir possible pour qu'il obtienne la restitution des biens susdits,

si ceux-ci sont arm'és dans un des ports de France ou s'ils y
arrivent quelque jour

2
; vous nous rendrez ainsi un serA'ice agréable.

Nous A'ous recommandons à la sainte protection du Tout-Puis-

sant.

De La Haye, le x août 1612.

K. van Donia v[idi] 1.

Par ordre de Leurs Hautes Puissances les Etats-Généraux susdits.

Signé : C. Aersen, 1612.

Op den rug : Eclelen, gestrenger, vromen, onsen lieven besunderen

Franchois van Aerssen, heere van Sommerdyck, ambassadeur van de

Hooge Mogende Heeren die Staten Generael der Vereenichde Noderlanclen

neffens den coninck van Vrancrycke.

In margine, alia manu: 10e" Augusti 1612. —Ambassadeur Aerssen.

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlandcn.

Edele gestrenger, ATonie, lieA'e, besundere,

Wy senden hierby geA'oeght copie A'an den brieff by ons lieden onlfangcn
A'an den coninck A'anMarocques, Sus, Fez, etc., by handen A'ande brengers
deses Zynes Majesteyts slaA'e l'alcayde Hamet Agouzul, ende eunuque

1. Y. Doc. suivant, p. i38.
2. On peut déduire do cottephrase qu'à

la date du 10 août les Etats ignoraient la

capture du « Notre Dame de la Garde »

par un lieutenant de l'amiral Fajardo, puis-
qu'ils croyaient à l'arrivée en France do

Castelane. Celle remarque s'applique a

fortiori à la lettre de Moulay Zidàn datée
du 27 juin. Ce n'est que le ig janvier I6I3

que lesEtats furent informésparVanAersen
de la présence de Castelane en Espagne.
V. à la fin du volume,Addenda,Doc. 6.
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Nasser Carta, daervuyt ghy naerder suit A'erslaendes hoochstgemellcs

Conincx jegenAA'oordigeafflictie, ende constitùtie A'anzyne sake, mitsgaders
in wat voegen hem eenige goederen ontvoert zyn, die hy hadde doen

laclen in het schip gecommen van Marseille, aldaer OA'ergebrachthebbende

des conincx van Vranckrycke ambassadeur, metten AA'elckenhy vrede ende

A'rientschapgetracteert heeft, sendende den A'oorschrevenalcayde om in

Vranckrycke te passeren, ende aldaer 't A'oorschrevenschip ende goederen

te soecken, ende recouA'reren,tôt welcken eynde den voorschreven coninck

A'anMaroques onse directie ende recommandatie aen Zyne Majesteyt A'an

Vranckrycke, ende den hertoge van Guise versocht heeft, die Avyhem niet

hebben mogen Aveygeren, om syne afflictie niet te besAvaren,scryvende

oversulcx aen Zyne Majesteyt ende den Hertoge, A'olgendede byliggende

copien.
De voorschreven alcayde heeft oyck brieven van zynen Coninck aen

Zyne Majesteyt ende Hertoge, die hy selver sal presenteren met u

adA'is.Ons begeeren is, dat ghy hem allenssins suit assisteren, ende sulcx

dirigeren naer u vuyterste vermoegen, dat hy totte reslitutie van de

voorschreA'en goederen niach geraken, indien deselve in Vrancrycke in

eenige van de haA'ensaldaer aengecommen zyn, oft noch sullen geraken

te commen, daerane sal ons geschieden eenen aengenamen dienst ; u

hiermede in de heylige protectie van den Almogenden bevelende.

Vuytten Hage, den xenAugusti 1612.

K. van Donia v[idi]1.

Ter ordonnantie van de voornoemde Hoog MogendeHeeren Staten Gene-

rael.
Was geleekend: C. Aerssens, 1612.

Rijksarchief.—Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A LOUIS XIII 1

Ils appuient la requête présentée par le caïd Ahmed el-Guezouli touchant

la restitution des biens du roi du Maroc indûment emportés par un

vaisseau français.

La Haye, io août 1612.

En marge : Roy Très-Glirestien.

Au duc de Guise (mu la lis mu tandis).

El plus bas, alla manu : 10 août 1612.

Sire 2,

Le roy de Maroques Mulay Sidan nous a escript et faict entendre,

par son esckwe l'alcayde Hamet Agouzul présent porteur, Testât

présent de ses affaires, et qu'ayant, ces jours passés, traicté et

accordé paix aArecq un ambassadeur de Voslre Majesté
5 nommé le

capitaine Jehan Philip de Gastellan qui, à cette fin, estoit venu de

Marseille a\rec un naA'ire, il se seroit, en A'erLu d'icelluy traicté de

paix, servi dudict navire pour quelques ses affaires, ayant faict

charger en icelluy quelques de ses biens, avec lesquels, estant 1c-

dict naA'ire à Sainte-Groix-Cap-de-Gay, icelluy seroit parti de nuicl

sans luy en adArertir ou qu'il sçache la raison qui le peult avoir meu

à ce faire, tellement qu'il a esté occasionné d'envoyer ledict sieur

1. V. la Résolution du même jour,
Doc. LV, p. I3I. Cette lettre devant être
adressée à la fois au roi de France et au
duc de Guise, lo secrétaire a inscrit en

marge de la minute les titres et formulesà

employer suivantla qualité du destinataire;

ces diverses indications seront placées on

notes, et les passages du texte auxquels
elles peuventêtre substituéesseront mis en

italique.
2. En marge: Monsieur.
3. En marge: Du Iloy.
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alcayde et son eunuque Nasser Carta A'ers nous pour les faire

passer en France aA'ec un jeusne homme Moyse Pallache, nepA'eu
de son agent près de nous, affin de poursuivre et procurer icelluy,

soubz l'authorité de Voslre Majesté 1, restitution de sesdicts biens,

nous prians de les ayder pour leur passage et de les accompagner
de noz lettres à la fin susdicle à Voslre Majesté 2, -lesquelles nous

ne luy aA'ons peu refuser en sa présente affliction.

Prions atant, Sire, bien humblement qu'il plaise à Voslre Majesté

octroyer auxdicls sieurs alcayde, eunuque et Moyse Pallache bénigne
audience et donner tel ordre à ceulx qu'il conviendra*, que audict

sieur roy deMaroques soyent restituez les biens, si avant que
4ledict

navire est arrivé en quelque port de Fran ce, en quoy Vostre Majestés
subviendra sa présente affliction et l'aydera à le remectre selon

l'espoir qu'il en a et nous obligera de tant plus à prier Dieu,

Sire,

de conserver le Ihrosne de Voslre Majesté en justice et pieté et

d'octroyer à icelle en 1res-parJaicle santé el très-longue viea.

De La Haye, x° de aougst 1612.

De Vostre Majesté très-affeclionnez amiz

pour luy faire service.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. Enmange: Du Roy.
2. En marge: A Sa Majestécl Vostre

Excellence.
3. Enmarge:Monsieur,qu'ilvousplaise

tellementfavoriseret assisterde son au-
thoritéet créditlesdictssieursalcayde,eu-

nuqueet MoysePalladio.

I\. Si avantque...au casque.
5. Enmarge: VostreExcellence.
6. Enmarge:Monsieur,conserverA'ostre

Excellenceen très-parfaiclosantéet tres-

longuevie.
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LV1II

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ordonnancement des deux mille florins accordés à Christine Hnysheers

pour frais d'hébergement de Coy ci-devant résident au Maroc.

La Haye, i5 août 1612.

En tête : Mercredi, le xv août 1612.

En marge : Hôtelière de l'auberge « Den Briel ». — Pieter Maer-

tensz. Coy.

Il a été convenu de dépêcher, pour Christine Huysheers, hôtelière

de l'auberge « Den Briel » à La Haye, ordonnancement de la somme

de deux mille florins cjui lui a été assignée le... dernierl sur les deniers

que les Pays-Bas doivent à Pieter Maertensz. Coy, c'est-à-dire en

payement des frais de pension et autres faits chez elle par ledit Coy.

Boven: Mercury, den xv°" Augusti 1612.

In margine : Waerdinne in « Den Briel ». — P' Maertensz. Coy.

Is geaccordeert dat men voor Christine Huysheers, waerdinne in

« Den Rriel » alhier in den Haege, sal depescheren ordonnantie van de

somme A'an twce du ysent guldens, die haer den lestleden is geaccor-
deert vu y te penningcn van Pieter Maertensz. Coy van het Landt syn

competerende, ende dat in betalinge van de vertcerde costen ende anders-

sinls by den voorschreven Coy tôt hàïen huyse vertheert.

Rijksàrchief.
— Slalen-Gcneraal. — Resolulien, regisler 559, f. 585 v".

1. V. la Résolutiondu 7 juillet 1612, Doc. L, p. 110.
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LIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache est autorisé à emporter au Maroc des munitions

de guerre.

LaHaye,16août1612.

En tête : Jeudi, le XA'Iaoût 1612.

En marge : Maroc.

Il a été permis à Joseph Pallache, agent du roi du Maroc

Moulay Zidân, de transporter au Maroc, pour le sendce de Sa

Majesté, deux ou trois mille HATCSde poudre et cent mousquets 1, à

condition que le requérant donne caution que lesdites munitions

et armes seront délivrées au Roi.

Boven: JoA'is, den xvi™Augusti 1612.

In niargine : Marocos.

Is Josephe Pallache, agent van den coninck van Barbarien Mulay

Sidan, geaccordeert lot dienste A'an Zyne Majesteyt naer Barbarien te

moegen transporteren twee ol'tcdrye duysent ponden polvers, endehondert

roers, mils dat by den suppliant cautie gestelt worde, dat de voorschreven

munitien ende wapenen aen den Coninck sullen Avorddengelevert.

Rijksàrchief. —Slalen-Generaal.—Resolulien, regisler 559, f 586 v°.

1. Cesmunitionsétaient,commeonle

verraplusloin,destinéesà fortifierAgadir

(Sainle-Croix-du-Cap-de-Guir)etMogador.

V. infra, Doc. LXXIII,pp. 172-173,la

lettredeMoulayZidànauxEtats-Généraux
en datedu 3i décembre1612.
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LX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX À FRANÇOIS VAN AERSEN '

Ils le prient d'obtenir du roi de France un sauf-conduit en faveur
de l'ambassadeur Ahmed el-Guezouli et de sa suite.

En marge: Ambassadeur Aersen. — Alia manu: 16 août 1612.

Les Etats.

Noble, etc. Après que nous eûmes fait,dépêcher, conformément

au désir du roi du Maroc, nos lettres précédentes adressées au roi de

France, au duc de Guise et à vous, et destinées à introduire le sieur

caïd Ahmed, chargé de se rendre, par les Pays-Bas, en France pour
recouvrer certains biens précieux embarqués par ledit roi du Maroc

(après le désastre de la bataille perdue par Sa Majesté contre un magi-
cien 2) dans certain naA'ire français que le capitaine

3
lui aenlevé, ledit

caïd nous a présenté la requête ci-jointe. Il désirerait qu'avant son

départ pour la France, nous lui procurassions par A'otre entremise un

sauf-conduit en bonne forme de Sa Majesté de France pour sa per-

sonne, ses serviteurs et sa suite, ainsi que pour Moïse Pallache,

neveu de Samuel Pallache, agent du roi du Maroc résidant ici

auprès de nous, pour pouA'oir entrer en France et y faire libre-

ment et franchement ses affaires. Nous n'aArons pu le lui refuser,

en considération de la situation actuelle dudit roi du Maroc''.

Ainsi notre désir est que vous cherchiez, par tous Aros efforts et

1. Celle lettre fut écrite en suite d'une
Résolution prise le même jour par les

États-Généraux.Cf.Resol.,reg. 55g,/. 587.
2. Bataille livrée sous Merrakech en

février 1612 cl dans laquelle les troupes
de MoulayZidàn avaientété complètement
battues par le rebelle Abou Mahalli. Y.

supra, Doc. X, p. 21, note 2.
3. Philippe do Castelane. V. Doc. X,

p. 22, note 7.
l[. La Résolution (reg. 55g, /. 687)

portail « Leurs Hautes Puissances n'ont

pu lui refuser ce service dans sa détresse

présente ».
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par tous les moyens, à obtenir de Sa Majesté qu'il soit accordé et

dépêché audit caïd un tel sauf-conduit en bonne forme que A'OUS

nous enA'errez avec ledit Moïse, pour qu'au moyen de ce sauf-con-

duit le caïd puisse passer en sécurité en France, y faire ses affaires

et retourner ici. Ce faisant A'OUSrendrez service aux Pays-Bas 1.

Sur ce, etc. Fait le xvi août 1612.

In margine : Ambassadeur Aerssen. — Alia manu : 16 Augusty 1612.

Die Staten.

Edele, etc. Na dat Avyonse voorgaende brieven aen den coninck A'an

Vranckeryck, den hertoge van Guise ende u hadden doen depescheren,

volgende het begeren des conincx van Barbarien, dienende toi directie A'an

denheere alcaide Hamet, gelast om hem door deseLanden te transporteren
naer Vranckerycke omme te recouvreren seker costelycke goederen,
die den voorschreven coninck van Barbarien (naer het desastre A'an

den slach by hem verloren tegen eenen toovenaer) hadde doen laden in

seker Fransch schip dat hem den schipper heeft ontvoert, heeft deselve

alcaide an ons gepresenteert de byliggende requeste ten eynde Avyvoor

zyn A'ertrecknaer Vranckeryck door u hem souden doen procurcren een

ample saulfconduit van Zyne Majesteyt van Vranckerycke voor zynen

persoon, zyn dienaers ende gevolgh, mitsgaders Moyses Pallache, wesende

den neve A'anden heere Samuel Pallache, agent des conincx van Barba-

rien alliier by ons residerende, omme in Vranckerycke te moegen commen

ende zyne saken aldaer vry ende vranck verrichten. Het AvelckeAvyhem

niet hebben kunnen weygeren, in consideratie van de jegeiiAvoirdigeconsli-

lulie A'ande saken des hoochgemellen conincx A'anBarbarien.

Is oversulx ons ernstich begeren dat ghy met aile goede debA'oirenende

middelen soe A'eleby Zyne Majesteyt suit sien le wege brengen, dat den

voorschreven alcaide sulck saullVconduitin optima forma AA'erdegeaccor-
deert ende gedepescheert ende metten voorschreven Moyses alhier OArer-

gesonden, daermede hy sekerlyck mach passeren ende zyne saken in

Vranckerycke verrichten, ende herwaerts wederkeren. Daerane sal den

Lande clienst geschieden.
U hiermede, etc. Actum den xvicnAugusti 1612.

Rijksàrchief
— Slalen-Generaal, 6671. — Lias Frankrijk 1594-1660.

— Minute.

1. V. à la finduvolume,Addenda,Doc.i, la réponsedeVanAersenauxEtats.
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LXI

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il demande à être embarqué sur un navire hollandais et sollicite

une attestation de ses services.

La Haye, 17 septembre 1612.

En marge: Produite le 17 septembre 1612.

Hauts et Puissants Messieurs les Estads-Generaux,

Samuel Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, dict que, puis-

que les naA'ires et biens de ladicte Magesté sont arestés, et luy ne se

peut pas ayder avec eux pour foire son A'oyage, prie à Vos Altesses

luy Aroloir consentir quy soit embarqué en les navires qui A'ont à la

cosle de Babarie 1, à causa que Sa Magesté a escrit par baucop de

foix que je m'en aile A'ers luy.

Ausy je prie à Vos Altesses de A'ouloir prandre regard à la memorie

que j'ay donné tuchantles monisions 2, et ausy luy donner response
de ses letres qu'yl a porté, signifiant à Sa Magesté que ma dilation

et detardement ycy n'estoit ma culpe, sinon les arests, et que me

faloit suivre les preA'ileges de les villes, et que j'ay fait mon devoir

ensonservise, que en tout Vos Altesses me fairaparlicullierhonnor.
En La Haye et sebtembre le 17 de 1612.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksàrchief. —Slalcn-Generaal, 7106. —- Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

1. Allusion à la croisièreque Millebrant
Gerbrautsz.Quasi devaitcommandersur les
côtes du Maroc. V. Doc. LXII, p. 146.

2. Sur ces munitions, V. la Résolu-
lion des Etats du 16 août 1612, Doc. L1X,
p. 1/11.
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LXII

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

La requête de Jean Le Comte sera dépêchée au collège de l'amirauté de

Rotterdam. — Les capitaines Hillebrant Gerbrautsz. Quasi et Rem

Ewoulsz. seront envoyés, avec trois vaisseaux chacun, contre les pirates
des côtes du Maroc. — L'envoi d'armes et de munitions au roi Moulay
Zidân est autorisé sous réserve de quelques conditions. — Instructions

pour ces vaisseaux et pour le commandant Quast.

La Haye,17septembre1612.

En tête : Lundi, le XA'IIseptembre 1612.

En marge : Jean Le Comte.

En suite de la requête de Jean Le Comte 2, Français du Havre

de Grâce, il a été ordonné qu'on enverrait cette requête au collège de

l'amirauté de Rotterdam, avec ordre de couper court à tous

les atermoiements des parties, et d'expédier l'affaire entre le

requérant d'une part, l'agent du roi du Maroc et consorts d'autre

part, aussi rapidement que faire se pourra, afin que lesdites parties

reçoiA'ent au plus tôt la satisfaction à laquelle elles ont droit.

En marge: Commandant Quast.
— Item, Rem Ewoulsz.

Le capitaine Hillebrant Gerbrautsz. [Quasi]:| a été nommé com-

1. ParmilesRésolutionsdu mêmejour
se trouvaitle projetde la lcllrodestinéeà

MoulayZidàn.Lapublicationdeceltelettre

(Cf. infra, Doc. LXIV,p. i5a) faisaitde

ce passageune répétitioninutile,et l'on a

cru devoirleretrancher.11en estdemôme

desinstructionsquiétaientà lasuiteet que

l'on rolrouvraplus loin sous leur forme

personnelleet définitive.

2. Celterequêten'a pu être retrouvée;
ellefut sansdouteenvoyéeà la HauteCour
lo 2 octobre.V. p. i58.

3. HillebrantGerhranlz.Quasi,néà En-

khuizen,servaitcommecapitainesurlesvais-

DE CASTIUIÏS. IV. — 10
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mandant des trois A'aisseaux destinés à aller en croisière, pendant
la prochaine saison d'iûver, entre El-Mamora et les îles Canaries,

contre les pirates, suivant l'instruction rédigée et arrêtée à cette fin.

11 a été coirvenu que Son Excellence ferait dépêcher à cet effet au-

dit capitaine une commission en bonne forme.

Pareillement le capitaine Rem EAAroutsz. a été nommé comman-

dant des trois vaisseaux destinés à croiser, pendant la prochaine
saison d'hiver, sur les côtes d'Espagne et du Maroc, contre les

pirates, suivant l'instruction rédigée et arrêtée à cette fin ; en con-

séquence Son Excellence fera dépêcher également audit capitaine
la commission à ce nécessaire.

En marge : Maroc.

Il a été délibéré sur le mémoire présenté par Samuel Pallache,

agent du roi du Maroc, demandant qu'il soit mis au service de Sa

Majesté mille mousquets et calibres 1, mille havres de poudre, quinze
cents piques et trois cents quintaux déballes. Les conditions sont les

suivantes : les armes et munitions susdites seront chargées dans les

A'aisseaux de guerre qui doivent aller sur les côtes du Maroc, et n'en

seront pas débarquées avant que leur prix n'ait été remboursé à

Leurs Hautes Puissances, suivant l'estimation qui sera faite ici au

nom des Etats; le versement sera effectué entre les mains de ceux

que Leurs Hautes Puissances chargeront de recevoir ces deniers.

Il a été résolu et approuvé, après échange de bonnes raisons,

qu'aux conditions susmentionnées, on fournirait au roi Moulay
Zidân six cents mousquets et calibres ou autres fusils de l'arsenal

de la Généralité ; item six mille livres de poudre, six mille livres

de mèches, six mille livres de plomb et mille lances. Le tout, à con-

dition que ces armes et munitions soient d'abord estimées comme

il faut, en présence du susdit sieur agent ou de son représentant,
et délivrées aux capitaines envoyés sur les côtes du Maroc, aA'ec

ordre pour ceux-ci de ne pas permettre que ces armes et munitions

seaux du collège de l'amirauté de Hoorn.

Aprèsavoir été chargé en i6i2,i6i3oti6i5
dedillérenlescroisièresdirigéescontrelespi-
rates, il fut mis en i6i8àla tète de la flottede

vingt-cinq vaisseaux qui se rendit devant

Alger ; il portait aloi'slelitre de vice-amiral,
i. Calibres (ou couleuvrines): c'était

l'arme des arquebusiei-s.



RÉSOLUTIONSDES ÉTATS-GÉNÉRAUX I /["y

soient débarquées de leurs A'aisseaux, avant d'en avoir reçu paye-

ment, selon l'estimation.

En marge : Instructions 1.

Ont été résumées de nouveau les instructions pour les comman-

dants des A'aisseaux destinés à nettoyer la mer des pirates pendant
la prochaine saison d'hiver, et ainsi arrêtées, avec une instruction

spéciale pour le commandant Quast, chargé de transporter les

armes et munitions de guerre concédées, sur la requête de l'agent
Samuel Pallache, au roi Moulay Zidân 2. Cette instruction ren-

ferme les prescriptions sur lesquelles le commandant aura à se

régler en délivrant les armes et munitions susdites.

Boven : Lunae, den XA'II0"
Septembris 1612.

In margine : Jehan Le Conte.

Opte requesle van Jehan Le Conte , François A'anHavre de Grâce, is

geordonneert dat men deselve sal senden aen het collegie ter admiraliteyt
tôt Rotterdam, ende deselve ordonneren dat zy aile dilayen partyen sullen

affsnyden, ende de saecke tusschen den suppliant ende den agent des

conincx A'anMarocos, cura suis, soo seerc A'ercorttenende doen instrueren,
als't eenichsinls mogelyck is, op dat dacrinne op het spoedichste redit ende

juslicie mach geadministreert worden naer behoiren.

In margine: Commandeur Quast. — Idem, Rem Ewoulsz.

Is den capitcyn Hillebrant Gerbranlsz. genomineert omme te comman-

deren over de clrye schepen, gedestineerl omme voor het aenstaande Avin-

ter-saisoen lien te houden tusschen Mamora ende de Canarien tegen die

zeeroovers, achtervolgende d'instructie daertoe gedresseert ende geresol-

veert, ende is goet gevonden dat Zyne Excellenlie voor den voorschreA'en

capiteyn sal doen depescheren behoirlycke commissie daertoe dienende.

Is insgelycx den capitcyn Rem EAVOUISZ.genomineert omme te com-

manderen OA'erde clrye schepen, gedestineert omme voor het aenstaende

AA'inler-saisoenben le houden opte cuslen van Spaignen ende Barbarien

tegen die zeerooA'ers,A'olgended'instructie daertoe geredresscert ende gere-

1. V. p. i/|5, note1.
2. Sur cesarmesetmunitionsdeguerre,

Y. la Résolutiondu 16 août 1612,Doc.

LIX, p. i/|i et suprap. i/i6.
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solveert, ende sal Zyn Excellentie ten selven eynde depescheren de com-
missie daertoe dienende A'oor den voorschreven capiteyn.

In margine: Marocos.

Is gedelibereert opte memorie overgegeA'en by Samuel Pallache, agent
des conincx van Marocos, A'ersoeckende ten dienste A'an Zyne Majesteyt
by dese syne gelegentheyt geassisteert te worden met duysent soo musquetten
als calibres, duysen t ponden polvers, vyfthien hondert spiesen, driehondert

quintalen scherpen ; op conditie dat die voorschreven partyen geladen
sullen Avorden in de schepen ATanoirloge gedestineert te gaen opte kuste

van Barbarien, ende daer vuyt niet ontladenAA'orden, voor dat Haere Hoog

Mogende van den prys A'an de A'oorschreven AA'apenen ende munitie van

oirloge sullen zyn A'oldaen, na de prisatie die daervan alliier sal geschieden,
in handen van den geenen die Haere Hoog Mogende sullen lasten ende

committeren dese penningen t'ontfangen.
Ende nae dat op ailes behoirlyck Avas gelelh, geresolveert ende geaccor-

deert, dat men den coninck Muley Seydan, opte AroorschreAren conditie,
sal assisteren ende accommoderen met zess hondert musquetten ende

calibres, ofte andere roers vuyt het magasyn van de Generaliteyt, item
met zess duysent ponden polvers, zess duysent ponden lonten, zess duysent

ponden lools, ende duysent spiesen ; mits dat deselve partyen ierst behoir-

lyck sullen AA'orden gepriseert ter presentie van den voorsclireven heere

agent ofte van zyne gecoimnilleerde, ende gelevert aen de A'oorschreven

capiteynen gedestineert opte A'oorschreven custen van Barbarien, met last

dat zy de voorschreven AA'apenen ende geschut nyet en sullen van hun

vuylgeven A'oor zy en syn van de prisa tie van de selve betaelt.

In margine: Instruclien.

Syn A\'ederom geresumeert d'instructien A'oor de commandeurs over de

schepen gedestineert totteveylinge van de zee legen de zeeroovers A'oor het

aenstaende Avinler saisoen, ende alsoo gearresleert met seecker naerder

instructie A'oor den commandeur Quast, die overvoeren sal de Avapenen
ende munitien van oirloge, die A'oor den coninck Mulay Sidan by Zyns

Majesteyts agent Samuel Pallache versocht ende geaccordeertzyn, houdende

deselve intructie Avaernae dat den voorschreA'en commandeur hem sal heb-

ben le reguleren in 't overleveren van de voorschreven Avapenen ende

munitien.

Rijksàrchief.
— Stalcn-Generaal. — Resoluliën, register 559, ff. 637 v°,

639', 6m, 643 v°.
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LXIII

ORDRES DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
1

Ordre : à Adriaensz. Wijck de recevoir à son bord Samuel Pallache et sa

suite ; à Bruyn van der Dussen de remettre aux mains de Lan Evertsz.

des munitions prises dans l'arsenal de la Généralité; à JanEvertsz. de

recevoir les munitions des mains de Van der Dussen et de les remettre

au capitaine Adriaensz. Wijck.

La Haye,17septembre1612.

En marge : Enregistré.
—• Le 17 septembre 1612.

Les États-Généraux des Pays-Bas Unis ordonnent au capitaine

Jan Adriaensz. Wijck de receA'oir à bord de son navire le sieur

Samuel Pallache, agent du roi Moulay Zidân, avec ses gens, de

les conduire au vaisseau du commandant Quast et de les entre-

tenir aux frais des États à un prix raisonnable, en leur assurant

le nécessaire aussi longtemps qu'ils demeureront à son bord.

. Item, de recevoir à bord cluclit naA'ire, des mains du conducteur

Jan Evertsz. A'an Steenbergen, six cents mousquets, calibres et

autres armes à feu, six mille livres de poudre, six mille livres de

mèches, six mille livres de plomb et mille lances ; et, après aA'oir

donné quittance audit conducteur, de livrer ces armes et muni-

tions au commandant Quast, contre quittance pour sa décharge.

Fait, etc., le XA'IIseptembre 1612.

En marge : Enregistré.
— Acte.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis ordonnent au commis

de la Généralité, Bruyn van der Dussen, de tirer de l'arsenal de

la Généralité à Delft, et de remettre entre les mains du conducteur

1. Y. les Résolutionsen date du mêmejour, Doc.LX1I,pp. I45-I^8.
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Jan EA'ertsz. Aran Steenbergen six cents mousquets, calibres et autres

armes à l'eu, six mille liArres de poudre, six mille livres de mèches,

six mille livres de plomb et mille lances, pourvu que ces muni-

tions se trouvent dans l'arsenal susdit. Sinon il les fera prendre

par le conducteur susnommé dans l'arsenal des Seigneurs États

de Hollande et en recevra quittance dudit conducteur. La pré-
sentation de la susdite quittance jointe au présent ordre lui servira de

décharge pour ladite livraison en toutes circonstances que besoin

sera.

Fait le XA'II septembre 1612.

En marge : Enregistré.
— Autre acte.

Les États, etc., ordonnent au conducteur Jan EA'ertsz.

van Steenbergen de se transporter à Delft chez le commis de la

Généralité, Bruyn A'an der Dussen, et de recevoir de celui-ci :

six cents mousquets, calibres et autres armes à feu, six mille hvres

de poudre, six mille livres de plomb, six mille livres de mèches et

mille lances, sous sa quittance ; puis de se transporter aA'ec ces

armes et munitions de guerre à Rotterdam, où il les livrera au

capitaine de naA'ire Jan Adriaensz. Wijck, en prenant quittance de

celui-ci, pour sa décharge.

Fait, etc., le XA'IIseptembre 1612.

In margine: Registrala. — Den 17 Septemher 1612.

Die Staten Generael der Vereenichde Ncderlanden las ten. den capiteyn
Jan Adriaensz. Wijck in zyn schip t'onlfangcn den hcerc Samuel Pallache,

agent des conincx Muley Sidan, met zyn volck, ende die te brengcn aen

het schip van don commandeur Quast, cndc te onderhouden lot harcn

redelycken costen, mitsgaders te accommoderen soo lange als zy in zyn

schip sullen Avesen.

Item, t'onlfangen in voorschreven zyn schip, van den conducteur Jan

Evertsz. van Steenbergen sess hondert soo musquetten, calibers als andere

roers, sess dusent ponden cruyts, sess dusent ponden loots, sess dusent

ponden Ion ten end^ dusent spiessen, ende die dacrna commende by den

commandeur Quast aen den selven over le leveren, gevcnde den voor-
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schreven conducteur zyn acquit, ende daerna daertegen ontfangende het

acquit van den voorschreven commandeur Quast lot synder onllaslinge.

Gedaen, etc., den xvnonSeptember 1612.

In margine: Registrala.
— Acte.

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ordonneren den

commis A'ande Generaliteyt, Bruyn A'an der Dussen, vuyt het magasin
van de Generaliteyt, binnen DeliT, aen handen van den conducteur Jan

Evertsz. A'anSteenbergen te leveren sess hondert soo musquetten, calibers

als andere roers, sess dusent ponden cruyts, sess dusent ponden loots,
sess dusent ponden lonten ende dusent spiessen ; indien de A'oorschreven

partyen in het magasyn A'ande Generaliteyt. zyn. Anders sal deselve par-

tyen aen den voorschreven conducteur doen leveren vuyt het magasyn Aran

de heeren Staten van Hollandt, nemende acquit van den voorschreven con-

ducteur, ende mils by hem overbrengende dese mettet A'oorschreA'enacquit
sal hem de voorschreven leveringe valideren daer en alsoo behooren sal.

Aclum den XA'IIC"September 1612.

In margine: Registrala. — Ander acte.

Die Staten, etc., ordonneren den conducteur Jan Evertsz A'anSteenber-

gen hem te transporteren naer Delff by den commis A'ande Generaliteyt

Bruyn van der Dussen, ende van den selven t'ontfangen sess hondert soo

musquetten, calibers als andere roers, sess dusent ponden cruyts, sess

dusent ponden loots, sess dusent ponden lonten ende dusent spiessen,
onder zyn acquit; ende hem daermede te transporteren naer Rotterdam

ende deselve partyen A'an Avapenen ende munitien van orloge over te

leveren aen den scheeps capitcyn Jan Adriaensz. Wijck, nemende A'an

den selven daervan acquit tôt zyne ontlastinge.

Gedaen, etc., den XA'II0"
September 1612.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minutes.
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LXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils remercient le Roi de sa bienveillance à leur égard.
— L'acte de ratifi-

cation du traité a été remis à Samuel Pallache en même temps que la

réponse des Etals à certaines propositions de Sa Majesté.
— Voeux en

faveur du succès des armes de Moulay Zidân. —
L'agent a été relardé

malgré lui.

La Haye, iS septembre 1612.

En marge : Au roy de Marocos, Fez, Sus, etc. — Alla manu :

18 septembre 1612.

Sire,

Le sieur Samuel Pallache, agent de Vostre Majesté, nous a rap-

porté, à son dernier retour de Barbarie par deçà 1, la très-bonne

santé de la royale personne de Vostre Majesté et l'apparent resla-

blissement de ses affaires ; ensemble présenté l'acte de ratiffication

de Vostre Majesté du traicté faict par ieclle aArec nous 2
; nous asseu-

rant de plus de la continuation de vostre bonne affection envers

nous et noslre Estât, et ferme résolution de maintenir et accomplir

icelluy traicté en tous ses points. En quoy nous avons eu très-grand

contentement, remerciants Voslre Majesté bien humblement de

ceste singulière faAreur et bienvueillance ; et, comme nous avons

mesme affection et resolution de complaire et faire service à Vostre

Majesté et d'accomplir tout ce qu'a esté de noslre part promiz,
aA'ons aussy faict publier ledict traicté 3 et depescher acte de nostre

ratiffication d'icelluy, et le délivré 1 en forme deue audict sieur

1. V. irc Série, Pays-Ras, t. I, Doc.

CCXXV1II, p. 689.
2. Y. Ibidem,Doc. GCIX, pp. 6i3-62i,

et Doc. CCXXIII, p. 6S0, note 1.
3. V. Doc. XLYI, p. 102, note 1.

4- El le délivré: et délivré cet acte...
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A^oslre agent, à son contentement, pour le porter et présenter à

Vostre Majesté.
11nous a, peu de jours aprez ladicte présentation de la part de

Vostre Majesté, proposé quelques points qu'il avoit en charge 1; sur

lesquelz ayant esté meurement délibéré et considéré tout ce qu'il

coiwenoit, il a esté par nous résolu sur chacun d'iceulx 2, selon que

l'exigence du temps et la constitution de noz affaires le nous ont

aulcunement permiz, ainsy que nous luy avons donné par escript

et faict plus particulièrement entendre de bouche, pour plus grande

satisfaction et contentement de Vostre Majesté.

Sur ces entrefaicts, Sire, nous vint la triste nouvelle du mal-

heur arrivé au camp de Vostre Majesté, de laquelle nous sommes

infiniement marriz ; mais, comme cela est un accident de guerre

qui arrivent et se changent de jour en jour, nous avons ceste con-

fiance en Dieu qu'il favorisera bientost par un meilleur coup le

bon droict, équité et justice de A'ostre cause, et restablira l'estat et

affaires de Vostre Majesté, ensemble de ses royaulmes, en parfec-

tion, à son plainier contentement, bien et repos de ses subjects ;

ce que nous souhaictons et prions Sa diA'ine Majesté de tout nostre

coeur de A'ouloir octroyer à icelle.

Ayant ledict sieur Samuel Pallache faict toute diligence et deb-

A'oir possible affin de pouvoir subvenir Voslre Majesté en ceste

conjuncture et occurrence, pour acheA'er et haster par deçà les

affaires de Voslre Majesté, et se retourner vers Barbarie aArecles

navires 3, mais, comme il se IroiiA'oit embarassé par des arrests

faicts sur lesdicls naA'ires et aultres biens, en diA'erses proAnnces,

pour des prelensions de quelques particuliers intéressez, qui l'ont

tiré en justice et attaché par procès devant les Magistrats de villes,

ausquelz il a fallu qu'il aye respondu sur leurs demandes, il ne luy

a esté possible, nonobstant sa sage et dextre conduite, ensemble

toutes ses diligences et debvoirs, de s'en desvelouper et recouvrer

lesdicls navires et biens arrosiez, pour son retour, sans la préalable

i. V. Doc.II, p. 3 -,Doc XXIII, p.
43.

2. V. lesRésolutionsdes28mars1612

(Doc.XXIV,p. 46)et i4 avril1612(Doc.
XXVI,p. 5o), et la notedosEtatspour

SamuelPallachedu 11 juin 1612,Doc.

XXXVI,p. 80.
3. Y. les lettresdoSamuelPallachedu

3i mai1612,Doc.XXXH,p. 73,et du17

septembrei6i2,Doc. LXI,p. i44.
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sentence du juge, laquelle il doibt attendre selon les privilèges, uz

et coustumes des provinces et A'illes, qui n'admectent en iceulx

aulcune dispensation au contraire ; de quoy nous aArons estez meuz

de luy rendre ce tesmoignage pour le contentement de Voslre

Majesté et sa descharge, qui aA'ons A'eu journellement ses dili-

gences et sollicitudes, tellement qu'il n'eust peu fere daAranlage ny

plus de debvoir. A quoy il plaira à Vostre Majesté avoir tout

bénigne regard et le tenir pour excusé ; priants Dieu,

Sire,

d'octroyer à Vostre Majesté enthiere victoire sur ses ennemis avec

très-parfaicte santé et très-longue A'ie.

De La Haye, XA'III"de septembre 1612.

De Vostre Majesté

Bien humbles et affectionnez serviteurs

Les Estats, etc.

Par l'ordonnance d'iceulx.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. — Minute.
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LXV

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Evaluation des armes et munitions destinéesau roi du Maroc. —.Samuel Pal-

lache a pris congé des Etals en leur exprimant ses remerciements. —

Souhaits et compliments à l'adresse du Roi.

LaHaye,20septembre1612.

En tête: Jeudi, lexx septembre 1612.

En marge: Maroc. — Armes.

Estimation et évaluation des armes et munitions de guerre desti-

nées au roi Moulay Zidân, conformément à la Résolution prise à ce

sujet'.

Premièrement trois cent cinquante-trois mous-

quels, aA'ec accessoires, comme baudriers, four-

chettes, à douze florins chacun, soit, pour trois cent

cinquante-trois mousquets /j 236 florins.

Fusils, à raison de sept florins pièce, soit, pour
deux cent quarante-sept 1 729

—

Mèches, six mille livres à sept florins le cent". /1.20 —

Poudre à canon, six mille livres, à quarante

deux florins les cent livres 2 52o —

Lances en bois de frêne du pays, à trente-cinq

stuyvers pièce, soit pour mille lances 1 750

Balles de plomb à douze florins les cent hvres,

soit, pour six mille livres 720
—

Soit un total de i5 i55 florins 3

1. V.celteRésolution.Doc.LXH.p.i/|6.
2. Le secrétaire,ayantsansdoutemal

alignéleschiffres,a fait son additionon

lisant pour ce nombre: !\200 au lieude

420, ce qui a entraînél'erreur constatée
dansle total.Y. notesuivante.

3. Letotal,en corrigeantl'erreursigna-
léeci-dessus,devraitêtre 11370.



156 20 SEPTEMBRE l6l2

En marge : Item.

Le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc Moulay Zi-

dân, a comparu deA^ant l'Assemblée, prêt à partir pour le Maroc 1.

Il a déclaré en prenant son congé, qu'il a reçu de Leurs Hautes

Puissances entière satisfaction touchant le sen'ice de son maître,

le Roi. Il en rendra compte à Sa Majesté, qui ne manquera pas cle

leur en aA'oir reconnaissance et obligation, pour peu que Dieu, le

Seigneur Tout-Puissant, lui donne la A'ictoire sur ses ennemis et réta-

blisse son pouvoir.

Là-dessus, Leurs Hautes Puissances ont souhaité bon voyage à

Sa Seigneurie et ont joint leurs meilleurs voeux pour le Roi aux

compliments d'usage.

Boven : Jovis, den xxcn Seplembris 1612.

In margine : Marocos. —
Wapenen.

Priseringe ende laxalie van cle Avapenen ende munitien van oirloge

gedestineert A'oorden coninck Muley Sidan, A'olgende de Resolulie daerop

genomen.

Ierst drye hondert dryenvyftiçh musquetten mette

behoeften daertoe als bandeliers, forquellen, het stuck

lot twaelff guklens compt over drye hondert dryenvyf-
tiçh musquellen. . l\ 236 guklens.

Roers het stuck lot seven guklens, compt over twee

hondert seven ende veerlich roers i 729
—

Lonten sess dusent ponden tôt zeven guklens het hon-

dert /|20 —

Ruscruy t het hondert Lwee en veerlich guklens compt
over zes duysent ponden 2 5ao —

Spiessen van inlantsche esschenhoudt het stuck vylT
ende derttich slirvcrs, compt over thien hondert spiessen. 1.750

—

Gegoolen looden de hondert ponden lAvaelffguidons

compt over zes dusent ponden.. 720
—

Compt t'samen 1er somme van 15 155 guidons

1. Samuel Pallachearriva au Maroc au

commencement de novembre 1612, ainsi
qu'il ressort de la lettre qu'il écrivit le 17
décembreà MoulayZidân.Y. p. 16g.
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In margine: Item.

Is 1er Vergaderinge gecompareert d'heere Samuel Pallache, agent des

conincx van Marocos Mulay Sidan, vertreckende naer Barbarien, heeft

syn affscheyt genomen, verclarende dat hy van Hare Hoog Mogende A'oor

den dienst A'ansynen meesler den Coninck heeft A'olcommencontentement,

ende dat hy sulcx oick Zyne Majesteyt sal refereren, die AArelckenyet
laten en sal sulcx teerkennen ende A'erschuldenby soo A'erreals'tGodt den

Hcere Âlmachtich gelieft hem victorie OA'ersyne Aryandente geA'en,ende

syne saecken le boA'enlaeten commen ; daerop Zyne Edele goede reyse
ende den Coninck ailes goets is toegevrenscht met geAvoonelyckecompli-
menlen.

Rijksarcliief.
— Slalen-Gcneraal. — Resolutïën, regisler 559, ff. 652 v°

et 653.
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LXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'avocat de Samuel Pallache pourra prendre connaissance des pièces du

procès intenté à ce dernier par Jean Le Comte. — La sentence sera

rendue par la Haute Cour et prononcée par les Etals-Généraux.

La Haye, 2 octobre 1C12.

En tête: Mardi, le 11 octobre 1612.

En marge : Pallache contre Jean Le Comte.

Sur la requête de Samuel Pallache, agent du roi du Maroc,

Moulay Zidân, demandant que son avocat soit autorisé à prendre
connaissance des documents du procès intenté devant le collège
de l'amirauté de Rotterdam par Jean Le Comte 1, demandeur, contre

ledit Pallache, agent, documents qui ont été transportés ici sous

scellé 2, et que cette consultation ait lieu en présence dudit deman-

deur ou de l'avocat de ce dernier, afin de permettre à l'aArocat dudit

Pallache de vérifier si toutes les pièces ont bien été fournies, et d'y

ajouter, sous quinze jours, son mémoire, pour qu'ensuite justice
soit faite comme il convient 3,

Il a été résolu de donner cette autorisation à FaAOcal du requé-

rant, et de reiiA'oyer ensuite le procès devant la Haute Cour, pour

qu'elle l'examine et prenne en l'affaire telle sentence que ladite

1. Sur le différend entre Pallache et
Jean Le Comte, V. ire Série, Pays-Bas,
t. I, p. 686, note 1.

2. Ce transfertavaiteu lieu le 27 septem-
bre 1612. Rcsolulien,regisler 55ç),f. 668.

3. Celle requête fut communiquée à

Jean Le Comte en vertu d'une Résolution
du 11 octobre 161» (Resol., reg. 55g, f.
6gg); et, le IQ novembre suivant, les Etats
sommèrent Le Comte de répondre dans les

quinzejours qui suivraient à la requête sus-
dite (Jîcsolulien,regisler 55g, f. 81/1).
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Haute Cour, en connaissance des pièces et de la qualité des per-

sonnes, trouvera conforme au droit et à la bonne justice
1

; cette

sentence sera prononcée ensuite par Leurs Hautes Puissances 2.

Boven : Marlis, den nm Octobris 1612.

In margine: Pallache contra Jehan Le Conte

Opte requeste van Samuel Pallache, agent des conincx A'anBarbarien

Muley Sidan, A'ersoeckendedat zynen advocaet accès gegunt soude Avorden

lotte slucken van den processe, by Jehan Le Conte tegen den A'oorschre-

ven Pallache, agent, als eysscher geintenteert voor de Raden ter admira -

liteyt lot Rotterdam ende alliier besloten OA'ergesonden,ende dat in pre-
senlie van den voorschreven eysscher ofte van desselffs advocaet, 0111le

sien oiï' ailes is behoirlyck gefurneert, ende binnen veerlhien daegen

daernae syn advertissement le voegen, om alsdan redit gedaen le worden

nae behoiren, is geaccordeert dat men des suppliants adA'ocaetsal loelae-

ten, ende dat men 't selve procès daer nae sal slellen in handen van den

Hoogen Raedt omme dat te visiteren ende alsulcke senlentie in de saecke

te beraemen, als den Hoogen Raedt vuyte slucken ende meriten nae

rechten in goeder juslicie sullen bevinden le behoiren, omme deselve

daernae by Hare Hoog Mogende A'uytgesproocken te Avorden.

Rijksàrchief.
— Staten-Gêneraal. — Résolution; regisler 559, f. 677.

1. LesÉtals informèrentle mômejour
la HauteCour deHollandede ce renvoi.

Res.,reg.55g,f. 677.
•1.CcllesonlencefutrendueparlesÉtals-

Générauxle i5 décombi-esuivantdansun

sensfavorableà Pallache(V.Doc. LXXI,

pp. 167-168),etconformémentauxconclu-
sionsdclaHauteCour(Doc.LX1X,p. i63).
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LXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La demande de grâce formulée par Paul van Lippeloo a été rejelée.

La Haye, i4 oclobi-e1612.

En tête: Dimanche, le xiui octobre 1612.

En marge: Paul Aran Lippeloo.

Ensuite de la requête de Paul A'an Lippeloo 1, trafiquant à Am-

sterdam, demandant remise de la peine qu'il a encourue, en achetant

au Maroc plusieurs marchandises proA'enant des déprédations com-

mises en mer par les pirates, il a été résolu de ne pas accueillir

cette demande.

Boven: Dominica, den ximG" Octobris 1G12.

In margine: Pauwels A'anLippelo.

Opte requesle A'an Pauwels Aran Lippelo, coopman tôt Amstelredam,
A'crsoeckende pardoen van dat hy in Barbarien gccocht heeft verscheyden

goeden, die de zeeroovers in zee hadden gerooft, is hem dit versoeck

affgeslagcn.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutïcn, regisler 559, f. 713 v°.

1. Sur ce personnageV. irc Série, Pays-
Bas,1.1,pp. 343,noie3,348, 381,384,3(j(),
4oo, 420 cl passim.Faute do documents il

n'a pas été possible de préciser les motifs
de la condamnationà laquelle il est fait ici
allusion.
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LXVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A FRANÇOIS VAN AERSEN 1

Il est chargé de solliciter du roi de France un sauf-conduit pour Ahmed

el-Guezouli, venu pour obtenir la restitution des biens dérobés à Moulay
Zidân par Castelane.

La Haye,ig novembre1612.

En marge : Ambassadeur Aersen.

Alla manu: 19 novembre 1612.

Les États, etc.

Noble, etc.. Le caïd Ahmed el-Guezouli, ambassadeur envoyé

Arersnous de la part du roi du Maroc Moulay Zidân, nous a présenté

de nouA'eau la requête ci-jointe, aA'ec le récit, les preuves et attes-

tations qu'il a reçus pour servir à ses desseins. Or nous aimerions

à rendre service à Sa Majesté, pour que, par suite de notre inter-

cession, ledit ambassadeur reçût, de Sa Majesté Royale de France,

le sauf-conduit qu'il sollicite; d'autant mieux que, selon toute

apparence, les affaires du roi du Maroc vont en se rétablissant

par le fait que le Magicien
2

perd de jour en jour son influence. Nous

A'ous prions donc instamment, après avoir pris connaissance de

la requête et des documents susdits, de faire encore une fois
3 tout

votre devoir pour obtenir de Sa Majesté qu'elle accorde au caïd sus-

dit le sauf-conduit demandé. Vous ferez valoir qu'il n'y a aucun

motif de soupçonner que cet ambassadeur ait autre chose à faire en

France que de poursuivre la restitution des biens si traîtreusement

dérobés au roi du Maroc', ce que prouve d'ailleurs le fait que Sa

Majesté du Maroc a, malgré l'accusation contraire, relâché et bien

1. Cellelcllre fut écriteen exécution

d'une Résolutiondu mêmejour. Resolu-

licn,regisler55g,f. 8i3v°.

2. LeMagicien:l'agitateurAbouMahalli.

Y.Doc.X, p. 20,note6.

3. Y. la lettre déjà adressée,au sujet
de cette affaire,par les Etals-Générauxà

leur ambassadeurFrançoisvan Aersenle

10août1G12,Doc.LVI,p. i35.

4. Y. Doc.XLY111,p. 106,Sommaire

DE CASTIUIÎS. IV. 11
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traité les Français conformément au traité de paix conclu naguère

avec elle au nom du roi de France '.

Ce faisant, vous aurez bien mérité des Pays-Bas et nous aurez

rendu un agréable service 2. Ce pourquoi nous nous reposons sur

A'ous. Sur ce, etc.

Fait le xix novembre 1612.

In margine: Ambassadeur Aerssen.

Alla manu: ig NoA'ember 1612.

Die Staten, etc.

Edeleetc. Den alcayde Hamet Aguzul, gesante aen ons A'an den coninck

Aran Barbarien Muley Sidan, heeft aen ons A'an nyeuws gepresenteert de

byliggencle zyne requeste mette narrée, beAvysen ende attestalien by.hem
becommen tôt zynder intentie di en ende. Ende, alsoo wy Zyne Majesteyt

geerne sagen geholpen, ende dat den A'oorschreven gesante ten selven

eynde van Zyne conincklycke Majesteyt van Vranckerycke op onse inter-

cessie niocht werden geaccommodeert mettet sauRT conduict, dat hy A'er-

soect ; besunderlyck nu zyne saken apparent zyn in Marocos corts te sullen

gerestitueert werden, door dien dat den ToA'enaer A'an zynen aenhauck

dagelycx meer en meer werdt verlaten, soo is AA'ederom ons ernstich bege-
ren dat ghy, de voorschreven requeste ende stucken oversien hebbende,

aile goede debA'oiren noch cens wiltacjrwenden dat Zyne Majesteyt gedien

zy het voorschreven saulff conduit den A'oorschreven alcayde te accorderen,

te meer daller eglieen redenen en zyn van achterdencken dat hy in Vranc-

kerycke yet anders heeft te verrichten als alleene te vervolgen de reslitutie

van de goederen die den coninck A'an Marocos soo ontrouwelyck ontvoert

zyn ; blyckende oyele by de voorscbreA'en attestalien dat Zyne Majesteyt
van Marocos de Francoisen vry gelaten ende Avel getracteert heeft in

plaetse van de contrarie beschuldinge, in conformité A'an het Lractaet A'an

vrede dat van wegen des conincx van Vranckerycke met hem soo onlancx

noch geleden gemaect is.

Daeraen suit ghy dese Landen dienst ende ons eenen aengenamen dienst

doen ; daerop Avy ons sullen verlaten. U hierniede, etc.

Actum den xix 0'1 November 1612.

Rijksàrchief.
— Slalcn-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. Sur ce « traité de paix » Y. Doc. X,

p. 23, note 1.
2. V. la réponse de Van Aersen à celte

lettre, Addenda du pi'éscnl volume Doc. 4.
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LXIX

LETTRE DE LA HAUTE GOUR AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Jean Le Comte est déboulé de sa demande et condamné aux dépens du procès
intenté par lui à Samuel Pallache, Martin van Rysbergen et Adriaen Roesl.

La Haye,26novembre1612.

Au dos: Aux Hauts, Nobles, Puissants, Sages, Très discrets

et Prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des Pays-
Bas Unis.

Plus bas, alla manu: Reçue le xiiu décembre 1612.

En marge, alla manu: Datée du 26 noA'embre ; reçue le \l\ décem-

bre 1612 '.

Hauts, Nobles, Puissants, Sages, Très discrets et Prudents Sei-

gneurs,

En conséquence de la missive de Vos Hautes Puissances du

11 octobre
2

dernier, nous avons examiné le procès que Vos Hautes

Puissances avaient fait instruire deA'ant le collège de l'amirauté de

Rotterdam 3 et ensuite à nous renvoyé*, entre Jean Le Comte, Fran-

çais, d'une part, et Samuel Pallache, agent du roi du Maroc,

les capitaines Martin van Rysbergen et Adriaen Roest d'autre part.

1. Le vendredi14décembre1612,lec-
turefut en effetdonnéedecollelollreà la
séancedes États-Généraux.L'Assemblée

ayantacceptéle verdictdo la HauteCour
de Hollande,il fut en conséquencerésolu
de « mander pour lo lendemainà onze
heureset demielesprocureursdesparties

à fin d'entendrelecturede l'arrêt.» Rijks-
àrchief.— Slalen-Gcneraal.— Rcsoluliën,

regisler55g,f. 866v".

2. V. la Résolutiondecelte date, Doc.

LXVI,p. 108.
3. V. Doc.XIL p. 26.

4. V. Doc.LXVI,p. i58.
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Et après mûre délibération en conseil, ayant pesé tout ce qui, en

la matière, pouvait nous servir et nous mouvoir, nous déclarons

que tel est notre avis : en ce qui concerne Samuel Pallache, l'arrêt

mis sur le navire et les marchandises en litige doit être levé et le

demandeur susdit déclaré non-receArable et non-fondé dans sa

demande faite et sa conclusion prise contre ledit Pallache et les

autres défendeurs, et condamné aux dépens. Le tout, cependant,
sauf rectification de Vos Hautes Puissances ; lesquelles,

Hauts, Nobles, Puissants, Sages, Très discrets et Prudents Sei-

gneurs, nous recommandons à la protection du Tout-Puissant.

A La Haye, le xxvi novembre XA'ICdouze.

De Vos Hautes Puissances les dévoués Président et Conseillers

de la Haute Cour de Hollande, Zélande et Frise.

Par leur ordre,

Signé : E. Both van der Eem'.

1612.

Op den rug : Hooge, Edele, Mogende, Wyse, seer Discrète, Voorsie-

nige heeren, de Heeren Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden.

En lager, alla manu: Receptum den xini 0" December 1612.

In margine, alla manu : Date 26November. Recep. 1/1 Desember 1612.

Hooge, Edele, Mogende, Wyse, zeer Discrète, Voorsienige Heeren,

Achtervolgende de missive A'an UweHooch Mogende van den u 0" Oclo-

bris laestleden hebben A\rygevisileert het procès by Uwe Hooch Mogende

gedaen instrueren A'oor de Gecommitteerde Raden ter admiraliteit binncn

Rotterdam ende aen ons overgesonden, tusschen Jean Le Conte, Franchoys,
ter eenre ende Samuel Palacho, agent van den coninck A'an Marocos, ende

capiteynen Marten van Rijsbergen ende Adriaen Roest, ter andere zydcn.
Ende met rype deliberatie van racle overgeAvogen hebbende aile 't geene
ter materie dienende es ende heeft moegen moA'eren, verclaren A'oor ons

advys in 't regard van Samuel Palacho, dat het arrest op 't scip ende

goederen in questie gedaen, behoort affgedaen ende den eysscher voor-

schreven tôt synen eysch ende conclusie, op den voorschreA'en Palacho

ende d'andere verweerers gedaen ende genomen, verclaert te Avorden le

1. Substitut-greffier de la Haute Cour.
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Avesenniet ontfanckelick nochle gefundeert, mil compensalie A'ancoslen.

Ailes nyettemin onder correctie van Uwe Hooch Mogende, die wy hier-

mede,

Hooge, Edele, Mogende, Wyse, zeer Discrète, Voorsienige Heeren,
in de prolectie van den Àlmogenden beA'elen.

In 's Gravenhage, den xxvic" Novembris xvi° twaelfl:

UAveHooch Mogende dienslwillige de Président ende Raden A'an den

Hoogen Rade OA'erHollant, Zeelant ende Vrieslant.

Ter ordonnanlie A'ande seh'e,

Was geleekend: E. Both A'ander Eem.

1612.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 4768. — Lias Loopende, Juni-Decem-

ber 1612. —
Original.
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LXX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Règlement d'un semestre du loyer de Samuel Pallache.

La Haye, 28 novembre 1612.

En lêle : Mercredi, le xxA'in novembre 1612.

En marge : Agent du Maroc. —
Loyer.

Il a été octroyé à Adriaen Doncker, contrôleur des fortifications

et commissaire de l'artillerie du Prince Electeur de Brandebourg,
ordonnance de payement pour un semestre du loyer

1 de la maison

où est logé le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc : terme

échu le dernier octobre passé, et se montant, à raison de sept cents

florins par an, à la somme de trois cent cinquante florins.

Boven: Mercury, den XXA'III0" NoA'ember 1612.

In marqme: Agent van Marocos. —
Huyshuyre.

Is Adriaen Doncker, contrerolleur A'an de forlificalien ende commissaris

A'an de artillerie van den cheurfurst van Brandenburch, geaccordeert
ordonnance van een haliT jaer huyshuyre van den huyse, daerinne gelo-

geert is d'heere Samuel Pallache, agent des conincx van Marocos, versche-

nen den laesten Octobris laestleden, bedragende tegen seven hondert

guldens t' sjaers drye hondert A'yfl'tich guldens.

Rijksàrchief.
— Slaten-Generaal. — Resolutïèn, regisler 559, f 832

1. V. ]•" Série, Pays-Bas, t. I, Doc. CCXXYII, p. 688.
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LXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Sentence rendue par les États dans le procès intenté par Jean Le Comte

à Samuel Pallache.

La Haye,i5 décembre1612.

En tête : Samedi, le xv décembre 1612.

En marge : Jean Le Comte. — Samuel Pallache.

Conformément à la Résolution d'hier ', la sentence suivante a été

prononcée :

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, ayant pris connaissance

du procès que Leurs Hautes Puissances ont fait instruire par devant

le collège de l'amirauté de Rotterdam entre Jean Le Comte, Français,

d'une part, et Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, le capi-
taine Martin A'an Rysbergen et Adriaen Roest, d'autre part, ont

mûrement examiné et pesé tout ce qui se rapportait à cette affaire

cl déclarent, en ce qui concerne Samuel Pallache, qu'ils lèvent

l'arrêt mis sur le naA'ire et les biens en litige.

Us déclarent ensuite la demande faite et la conclusion prise

par le demandeur contre ledit Pallache cl. les autres défendeurs non-

rccevablcs et mal-fondées ; de sorte que le demandeur est condamné

aux dépens, .pour les raisons susdites.

Paîr~ct prononcé à l'assemblée des Hauts et Puissants Seigneurs

Etats-Généraux, le quinzième jour du mois de décembre en l'année

xvi° et douze.

1. Cf.Résolutien,regisler55g,f. 866V cl Doc.LXIX,p. i63, note1.
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Boven : Sahati, den xv™ Decembris 1612.

7/i margine: Johan Le Comte. — Samuel Pallache.

Is in achtervolch A'an de Résolu tie ghisteren genomen gepronunchieert
de naA'olgende sententie :

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlandcn, gevisileert hebbende

het procès by Haere Hoog Mogende doen instrueren voor de gecom-
milleerde raden ter admiraliteyt binnen Rotterdam tusschen Jehan Le

Conte, François, 1er eenre, ende Samuel Palache, agent van den coninck

A'an Marocos, ende capiteyn Maerten van Rysbergen ende Adriaen Rocsl

ter andere zyden, ende hebbende nae rype deliberatie A'anrade overwogen
aile 't geene 1er materie dienende is ende heeft moegen moA'eren, doen alT

ten regarde van Samuel Palache het arrest op't schip ende goederen in

questien gedaen ; A'erclarende den eysscher voorts tôt synen eysch ende

conclusie op den A'oorschreven Pallache ende d'andere verweerders gedaen
ende genomen, nyet ontfanckelyck noch gefundeert, componserende de

costen van den voorschreven processe omme redenen.

Gedaen ende gepronunchieert ter vergaderinge van de Hoochgemelte
Heeren Staten Generael opten vyflhienden dach der maent van Decembri

in't jaer xvic ende twaelftYe.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. —Resolulïèn, regisler 559, f. 867 v".
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LXXII

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE A MOULAY ZIDÂN'

Il aurait mis à la voiles'il n'avait reçu la lettre du Roi. — Il attend avec

impatiencel'arrivée de Sa Majesté, car les vivres des navires touchent à

leur fin et il est à craindre que l'équipage ne souffre de la disette. —Sitôt

que lesjuments qu'est venu acheter le serviteur du Prince d'Orange
seront embarquées, levaisseau quittera Mogador.

Mogador,17décembre1612.

Sur la couverture, alla manu : Copie d'une lettre en hollandais

écrite par Samuel Pallache, de Mogador, à Moulay Zidân, roi du

Maroc etc., le 17 décembre 1612.

En tête : Copie de la lettre écrite par Samuel Pallache au roi du

Maroc.

Au dos, alla manu : Copie d'une lettre que le roi du Maroc a

envoyée à Pallache 2.

Votre Majesté dit qu'elle trouve le capitaine
3

bien pressé. Il a, au

contraire, beaucoup de patience, puisque voilà déjà plus d'un mois

que nous attendons dans ce port sans recevoir de nouvelles de

Votre Majesté', si ce n'est avant-hier \ Et, par Dieu, si nous n'avions

pas reçu la lettre de Votre Majesté, nous allions leA'er l'ancre et

mettre à la voile. Dieu a A'oulu que nous ayons reçu hier des lettres

de Votre Majesté" avec le caïd. Abd er-Rahman. J'ai lu un passage de

1. Celle lollrc esl enferméedans un

sacbelde soie à (leursrougescl jaunes

(Y. à ce proposla note1 de la p. 175).

L'originalétaiten arabe; Palladiol'a fait

traduireonnéerlandaisol a certifiéla tra-

ductionconformeau textedansun posl-

scriplumécriten espagnolet signédelui.

Y. p. 170.
2. Erreur.C'estl'inversequ'il fautlire.

3. Le capitaineHillebrantGerbranlsz.

Quast.V. Doc.LXII,p. i/|5. Lalcllrcde

Pallacherépondà deuxlettresde Moulay
Zidàn.Cesdouxlettres,ou,plusexactement,
lesextraitsquien ontété faitspar Palladio

pourêtre remisà Quast,sontpubliéesaux

Addendaduprésentvolume,Doc.2etDoc.3.

I\. MoulayZidàns'étaitréfugiédansle

Sousdepuislemoisdejuin 1612.
5. V. Addenda,Doc.2.

6. Ibidem,Doc.3.
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ces lettres au sieur capitaine et lui ai dit que Votre Majesté se hâtait

d'arriver. Le sieur capitaine m'a demandé dans combien de temps.

J'ai répondu au capitaine que Sa Majesté écrivait qu'elle allait

venir tout prochainement. Et, comme le capitaine A'oulait savoir

combien de jours cela durerait encore, je me suis adressé au caïd

qui m'a répondu qu'il fallait attendre dix ou douze jours. Alors le

capitaine a déclaré qu'il resterait encore dix ou douze jours 1, à con-

dition que Votre Majesté, conformément à sa lettre, ferait, d'ici là,

décharger les marchandises envoyées par les Nobles et Puissants

Seigneurs États-Généraux des Pays-Bas Unis
2

et apporterait ou

enverrait la somme nécessaire à leur payement.
Votre Majesté cleA'ra prendre en considération que les vivres du

capitaine diminuent et touchent à leur fin, que les besoins de son

équipage sont très grands, puisqu'il a deux cents hommes à bord,

et que, si les vivres venaient à lui manquer en pleine mer, il se trouve-

rait fort embarrassé. C'est pourquoi Votre Noble Majesté daignera
faire le plus de diligence possible pour être prête dans le temps

convenu.

Le serviteur de Son Excellence, qui A'ient ici pour acheter des

chevaux, cherche principalement à acquérir des juments 3. Aussitôt

qu'il les aura achetées et embarquées, nous partirons d'ici pour ne

plus revenir. Votre Majesté voudra bien en tenir compte.
Ecrit et envoyé du port de Mogador, le XA'IIdécembre 1612.

Posl-scriplum '". •—
Digo yo que es A'erdad que escriA'i al rey

Mulay Çidan lodo lo dicho ariba, y, por ser verdad, lo firmo en

mismo dia. c- ' c i r> n 1
oigne : bamuel Pallache.

Op hel omslag, alla manu : Copie van een Ncderduylsch.cn brief,

geschreven hy Samuel Pallache, uyt Mogador, aen Mouley Zidàn, coningh
van Marocos etc., den 170" December 1612.

Boven: Gopye van den brieff geschreven by Samuel Pallacio aen den

coninck van Maroquo.

1. MoulayZidàn était do retour à Moga-
dor le 3i décembre 1612. V. Doc. suivant.

2. V. Doc. LX1II, p. 149.
3. Ce « serviteur de Son Excellence»

devait être MicliielHarlman, intondant des

écuriesde Mauricede Nassau,qui retourna
en juillet 1C16au Marocavec le capitaine
Quasi. V. en 1617le Journal du capitaine
Quast.

4. V. ci-dessusp. îGg, note 1.
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Op den rug, alla manu : Copye van eene missive die cle coninck van

Marocko aen Pallacio gesonden heeft.

Dat Uwe Mayesleyt seydt dat den capileyn groole haest heeft, hy heeft

A'eelepatyentye, also het meerder als eenen maendt is dat Avyhyer in deese

havens geAA'eestzyn ende noyt schryA'entA'anUAVCMayesleyt ontfangen
hebben dan op eergisteren ; ende, by Godt, so UAArerEdele schryvent niet

gecomen AA'aere,soude onse anckers gelicht ende tzeyl gegaen hebben.

Ende tAvasGodes will daller op gisteren brieA'enA'anZyne Mayesleyt met

den alchayer Affclrahamangecomen zyn. In de welcke brieven, hehbe ick

den sieur capiteyn gelesen ende geseyt dat Zyne Mayesleyt groote neerstic-

heyt deede om te komen ; ende sieur capiteyn heeft gevraecht hoe lange,
so hehbe ick den capileyn geanlAvoortdat Zyne Mayesleyt schreve dat

Zyne Mayesleyt haestich komen soude, ende die capiteyn wilde weeten

hoe lange ofte hoe veele dagen, so hehbe ick dito alchayer gevraecht van

Zyne Mayesleyt wegen, die welcke my geseyt heeft van thien ofte twaelff

dagen, Avaerdoor den capiteyn sal wachten thien ofte twaellï daghen, met

conditye dat Uwe Mayesleyt, gelyck Zyne Mayestoyts brieA'enseggen, in

clier tyt die goederen by de Edele Mogende Ileren Staten Generael der

Yercnichde Nedei'landen gesonden, comen lossen, daer benelTensbrengende
ofte sendende die betalinge van dien.

Ende Syne Mayesleyt zal hebben te bemerckon dat die A'ictualyevan

do capileyns minderen ende opgaen, ende dat haere coslen vccle zyn,
also sy tweehondert mannon op liaero schccpcn hebben, ende by aldicn

haer A'ictualyein zee mochte manckeren, so Avarenbaeren rade ton eyndc.
Daeromme sal Uwcr Edele Mayesleyt haer in clier lyl opt spoedichste

gelieven te dispatyercn ende alite vecrdigen.
Ende die dienaer van Zyne Exccllenlic, clic hyer compt om paerden le

coopen, compt principalycken om merryen te coopen, ende so haeste

die gecoft ende tsebeepe zyn, so gaen Avyvan hyer onde komen niet

Aveder.Daerop hehbe Uwe Mayesleyt le bemerckon. Geschreven ende

gesonden Avtdie haA'onvan Mogodoor, op don xvn""Dccember 1612.

Posl-scriplum.
—

Digo yo que es verdad que escrivi al reyMulay Çidan

todo lo cliclio ariba, y, por scr verdad, lo firmo en mismo dia.

Was geleekend: Samuel Pallache.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. — Seercetc Cassei. — Lillera D,

Loquet Q, n" 4. —
Copie contemporaine de l'original.

1. Surlaprésencedece documentau SecreelccasseY. p. 17Ù,note1.
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LXXIII

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a reçu, avec la lettre des Etals, ta ratification du traité de paix.
—

Paye-
ment des munitions débarquées par le capitaine Quasi. — Il s'étonne de

l'altitude des Etals dans l'affaire Le Comte et les rappelle au respect de la

chose jugée.
— Il demande le remboursement de ses dépenses et frais pour

rachat aux pirates cle marchandises hollandaises. — // désire le retour

de Ahmed el-Guezouli et donne à Samuel Pallache tout pouvoir pour

négocier en son nom.

Mogador,8 Dou cl-Kada 1021 — 3i décembre 1612.

Aa dos, edia manu: Reçue le i3 mars I6I3.

El plus bas: Produite le i3 mars i6i3.

SlGNlïlîlï VALIDATION

Messieurs,

Nous avons receu A'ostre lettre' par les mains de noslre fidelle

agent Samuel Pallache, et aArons esté joyeux d'entendre de A'ostre

bonne prospérité, que Dieu augmente. Aussy avons receu la confir-

mation de conlract de paix aA'ecq grand contentement; et, Dieu nous

donnant repos en nostre Estât, recognoistrons en tout vostre bonne

affection, comme appartient à sy grand Estât. Aussy avons receu

les amonilions
2

quy nous rend davantage obligez, et avons payé au

capitaine Quast ce que en avons abbaissé en cestuy noslre port de

Mougador; et pour le surplus, luy avons ordonné de l'abhaisser

1. V. à la date du 18 septembre 1612,
Doc. LXIV, p. i5a.

2. V. Doc. LX1I,p. 1/16,et Doc. LXIII,

p. i4o.
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en noslre chasteau d'Agadere, en recepvant son payement quy luy

doibt estre enA'oyé de noslre A'illecle Therudenf 1.

Noslre agent Samuel Pallache nous a adA'isez de l'arrest faict sur

noz naA'ires et biens
2

; nous esmerveillons comme soit consentyà tel

arrest, apprcz le jugement donné en noslre royaulme pour ce que

ce quy est arrivé en Salé avecqle François 3. Ils ont esté jugez pour
trahitres par deA'ens la justice du pays, ayans esté surprins aA^ecq
lettres de l'Espagnol eiinemy ; et sy c'est le François prins par

Risbergue en la mer, nous ayant esté faict rellation à Marrocques

en la façon que vous aura rapporté ledict Risbergue et aultres des

naA'ires, comme il pretendoit prendre ung de noz naA'ires pensant

qu'ilz fussent marchands, l'avons jugé de bonne prinse. Et, sy

Risberghe ne s'en fust allé, eussions faict fere justice du capitaine

françois, pour avoir prétendu contre nostre bandiere et tué le capi-

taine Coppendrayer.
. Et ce quy a esté jugé une fois en un lieu ne se doibt débattre en

aultre, comme est faicte mention en nostre traicté, es articles mi*

et ix 3, comme vous m'escripvez par vostre lettre la cause de l'arrest

du mien estre pour maintenir ce quy se juge selon les loix du pays ;

quoy estant, il n'est raysonnable que ce quy ce juge en nostre

ampire soit débattu aultre fois, ayant donné crédit à noslre agent

Samuel Pallache pour fere pour nous.

Et touchant le naA'ire de l'huille que nous aA'ons eirvoyé 0, ayant

esté achapté par nostre serviteur l'alcayde Mehcmet ben Sebeyr du

naA'ire pirate pour dix-neuf mille florins, auparavant le traicté de

paix, nostre agent Samuel Pallache nous ayant remoiistré qu'il
esloit raysonnable de le renvoyer à ses appartenants pour venir en

telle conjonction, donnasmes ordre de fere payer ladicle huillc et

fournis dudict naA'ire pour.la porter. Comme par aultre A'ous aA'ons

escript, il n'est pas raysonnable que ce que aA'ons desbourcé se

perde, puisque ce que en aA'ons faict a esté pour ne conlrcA'enir

1. Sur celteville,capitaledu Sous,Y.

in Série,Pays-Bas,t. I, p. G7/1,noie5.

2. Il s'agit de l'arrêt missur le navire

duRoià la requêtedo .loanLe Comte.Y.

Doc.XXXIII,p. 74,et XXXVIII,p. 84.
PallaclicavaitquittélesPays-Basavantle

jugementdosEtats.

3 Sur lesévénementsauxquelsMoulay
Zidânfait iciallusion,Y. ire Série,Pays-
Bas,l. I, p. 68C,note1.

4. Y. Ibidem,p. 679.
5. Y. Ibidem,pp. 58i-582.
6. Sur cotteall'airc,V. Ibidem,p. G71

cl supra,Doc.XXVIII,p. 55, noie4.
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à nostre traicté, selon les susdicts articles : à sçavoir que nous pro-

curions de retirer des navires pirates les navires flamengs au moyen

que ce ne soit à nostre dommage; et n'ay peu fere aultrement

qu'en donnant argent : ce que j'ay faict, A'oyant que c'esloit à

l'advancement des propriétaires. Et, à ceste occasion, est rayson-
nable que le mien me soit rendu aArecq les frais que a fàicts nostre

agent Samuel Pallache, en desquictant les quarante et huict pippes
vendus par ung More nommé Hamet Fustelly, avant que A'int

nostre ordre de renvoyer la marchandise à ses appartenants.
Nostre agent Samuel Pallache nous a conté de la dilligence et

combien avez senty de desplaisir de ce que nous a enlevé le navire

niarseillois ', et des lettres que avez escriptes au roy de France sur

ce subject 2: de quoy A'ous remercyons.

Nous avons donné pouvoir à nostre agent Samuel Pallache pour
le recouvrement du nostre

3
; et que nostre serviteur Hamet Agouzul

reA'ienne'* ; et desirons que conlinuyez en Arostre bonne vollonté.

C'est ungne chose turpide que où est ung ambassadeur de Roy soit

faicte telle chose. Et pareillement le favoriserez en cecy et en loutte

aultre chose qu'il A'OUSdira de bouche de nostre part pour luy aA'oir

donné crédit ; et ne desirons que aultre que luy se mette en noz

afferes ny aye communicqualion d'icelle ; et iceluy A'ous fera relia-

lion de ce quy se passe au pays ; priant Dieu,

Messieurs,

qu'il A'ous donne en prospérité et santé accomplissement de A'oz

désirs.

Donné en nostre port de Mougador, le 7 du mois le Cada 1021.

Rijksàrchief. —Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Le navire marseillais: le navire do

Philippe Castelane. Y. Doc. XLYI1I,

p. 106.

2. V. celle lettre, à la date du 10 août

1612, Doc. LYII, p. i38.

3. Du nostre, de nos biens traîtreuse-

ment enlevés par le capitaine provençal

Jean Philippe Castelane.

4. Samuel Pallacheavait sansdoute avi-
sé le Chérif du refus formulé par le roi de
Franced'entrer enpourparlers avecEl-Guc-
zoulî. Sur ce refus V. la lettre de Van
Aersen aux Etats, Addenda du présent vo-

lume, Doc. 1.
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LXXlIIbi"

LISTE DE PRÉSENTS 1

S.1.n. d.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. —r Lillera D.

Loquet Q, n" 4. —
Original.

TRADUCTION

En tête: Lui 2.

Plus bas: El-Estaclos 3.

Deux retal'
1 d'ambre gris.

—
Quatre retal de civette". •—

Quatre

haïthi" de satin 7 faits dans la maison du sultan. —-Deux tapis de

soie de fabrication persane.
— Une couverture 8.

1. Celtelistede présents,destinéssans

doulcàêtreoffertsauxEtats,setrouvedans

le sachetdosoierenfermantla traduction

dela lclli-edePallacheà MoulayZidàndu

17décembre1G12(Doc.LX.X11,pp. 16g-

171).La présencede cesdeuxdocuments

dans la SecreeleCasse,alorsque la lettre

originaledeMoulayZidànauxEtalsdu3o

décembre1612(Doc.LXX1H,p. 172)se

trouvedansla LiasBarbarijc,sembleêtre

imputableà une erreurdeclassement;le

sachetde soie devait,suivantla tradition

chérifieniio,renfermerà l'originela lettre
de MoulayZidànet probablementaussila

listede présents.
2. Lui,c'est-a-dire: Dieu; cemota été

mis à la placede la formulehabituelle:

Louangeau Dieuunique!

3. El-Estados,lesEtats-Généraux.

4. Lo retal dont il est ici questionest
un poidsvalantin onces,soitok,546.

5. Lemol<u!\è-peut aussidésignerun

parfumdecouleurnoirecomposédomusc,
d'ambreet d'autresaromates

6. Hailhi.Tenturesdontledessinfigure
desarcsmauresques;elless'appliquentsur
les mursenduitsà la chaux,à la manière

de lambris.

7. Letexteporto(j<2li'pour: .j-Ai'.

8. Lo mol<UJDestemployéà ïlemcen

pourdésignerune couverturedelit.
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LXXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache a présenté une lettre de Moulay Zidân. — // a

exposé l'étal des affaires de Sa Majesté.

La Haye, i3 mars ICI3.

En tête: Mercredi, le xin mars 1613.

En marge : Maroc.

A comparu devant l'Assemblée Samuel Pallache, agent du roi

du Maroc, revenant de Barbarie. 11 a présenté une lettre de Moulay
Zidân

1
aArec quelques compliments : puis il a fait un court exposé de

l'état des affaires de Sa Majesté et de la guerre 2. Enfin il a insisté

pour obtenir une Résolution en suite de la lettre susdite.

Boven: Mercury, den xm°" Marly 161.3.

In margine: Rarbarycn.

Is ter Yergaderinge gecomparcert Samuel Pallache, agent des conincx

van Marocos, Avedergelvecrt vuyt Barbarien, heeft gepresenteert eenen brielT

A'an den coninck Muley Seidan met eenige complinienten, ende daernae

eene corlle berichlinge gedaen A'an Zyne Majesteyts saecken ende jegen-

Avoordige gelegenlheyt in den oirloge, insislerende voorls om le hebben

Resolulie opten voorschreven briefl".

Rijksàrchief.
— Slalen-Gcneraal. — Rcsolulicn, regisler 560, f. 130.

1. La lellrc datée de Mogador, 3i dé-

cembre 161a. V. Doc. LXXIII, p. 172.
2. Les affairesde Moulay Zidân étaient

fort précaires et ses opérationscontre l'agi-
taleur Abou Mahalli avaient jusqu'ici été

malheureuses.
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LXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Quasi est invité à se rendre à La Haye pour effectuer avec S. Pallache

la liquidation des comptes.— Il délivrera à celui-ci ses bagages.

La Haye,i4 mars iGi3.

En lêle : Jeudi, le xiiii mars I6I3.

En marge : Maroc.

En suite de la requête de l'agent du roi Moulay Zidân, Samuel

Pallache, reArcnu du Maroc, il a été coiwenu d'écrire au capi-

taine de A'aisseau Quast, qui a transporté ici cet agent, qu'il ail à se

rendre à La Haye, aussitôt après réception de la lettre, avec tout

ce qu'il a reçu au Maroc de la part du Roi, afin de liquider ses

comptes aA'ec l'agent. Ledit sieur agent insiste particulièrement sur

ce point, et demande qu'en attendant Quast lui fasse délivrer ses

bagages ainsi que ce qui lui appartient par ailleurs.

Boven: .lovis, den xini"" Marty i6ro.

In margine : Barbarien.

Opte remonstrantic van den agent des conincx Mulay Sidan, Samuel

Pallache, gecommen A'uyl Barbarien, is geaccordeert te schryven aen den

schecps-capiteyn Quast, die hem heeft overgebracht, dat hy hem, terstonls

nae het onlfangen des brieff, transportera na den Haege alhier, met alsulck

goet als hy in Barbarien van wegen den Coninck heeft onlfangen, len

eynde om met hem le liquideren, daertoe den voorschreven heere agent

sérieuse inslanlie is doende; ende dat hy dies nyettemin onder tusschen

ontslae, ende den A'oorschrevenheere agent doe ende laet volgen desseins

bagagien ende Avalhem meer is aengaende.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. •— Résolution, regisler 560, f. 131.

Dii CASTKIKS. IV. — 12
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LXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amirauté de Iloorn gardera jusqu'à nouvel ordre dans l'arsenal de la

Généralité les munitions de guerre rapportées du Maroc par le capitaine

Quasi.

La Haye, i5 mars iGi3-.

En télé : Vendredi xv mars i6i3.

En marge : Amirauté. —
Capitaine Quast.

Il a été reçu et lu une lettre du collège de l'amirauté cle Hoorn

ou Enkhuizen, datée du xmars, et faisant saA'oir que le capitaine

Quast, de retour des côtes du Maroc 1, est rentré au Texel le huit

courant avec son vaisseau de guerre. Le Collège a l'intention cle

mettre ce capitaine en congé, pour alléger les charges de la Généra-

lité, et désire connaître ce qu'il doit faire des munitions de guerre
2

et de la pièce de canon en fonte, qui est creA'ée, que le susdit Quast
a rapportées.

Après délibération, il a été résolu de répondre que Leurs Hautes

Puissances entendent et désirent que le Collège garde le susdit

i. Sur lamissiondoQuasi, V. Doc.LXU,
LXXH, LXXV, pp. i45, 169, 177. L'exa-
men des comptes de ce capitaine fut confié
à une commission composée des députés
Biosman, Basset Magnus.Y. lesRésolutions
des ig et 21 mars cl celle du 10 avril 1613.
Resol., rcg. 56o, ff. i4g v°, i5S v° et so5.

2. Les Etats avaient envoyé, on suite de
leur Résolution du 17 septembre 1612 (V.
Doc. LX1I, p. i46), des armes et des mu-

nitions pour le roi du Maroc, mais Quasi
ne devait rien débarquer sans payement.
Dans sa lettre aux États du 3i décembre
1612(Doc. LXXIII, p. 172) MoulayZidàn
accuse réception d'une partie de ces muni-
tions ; le « surplus » devait ôlrc livré à

Agadir et toujours contre argent comptant.
Il est possible que le payement se faisant

attendre, le capitaineQuast soit rentré aux

Pays-Basavec ces munitions.



RESOLUTIONDES ETATS-GENERAUX I7Q

canon creA'é et les munitions dans l'arsenal delà Généralité, jusqu'à

nouA'el ordre de Leurs Hautes Puissances.

Boven: Veneris xv" Meerte i6i3.

In margine : Admiraliteyt.
—

Capiteyn Quast.

Onlfangen ende gelesen eenen brieff A'anhet collegie ter admiraliteyt tôt

Hoorn off Enchuysen, gedateert den xc" Meerte, daerby sy adverteren

dat den aclitsten deses den capiteyn Quast met syn schip A'anoirloge het

Tesel ingecomen is van de eus ten van Barbarien, ende dat sy van mey-

ninge syn den selven aff te dancken, om het Landt A'ancosten te verlich-

ten, versouckende te weeten wat sy sullen hebben te doen mette mu-

nitien A'anoirloge mitsgaders het geborsten metalen stuck geschuts, dat

den voorschreven Quast wederom heeft gebracbt.

Nae deliberatie, is geresolveert t'antAA'oorden,dat Haer Hoog Mogende

A'erstaenende begeren dat zy 't A'oorschreven geborsten geschut ende mu-

nitien in het magasyn van 't Lant sullen bewaren tôt naerder ordre van

Haere Hooch Mogende.

Rijksàrchief.
— Staten-Gêneraal. —Résolution, regisler 560, f 141 va.
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LXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La lettre, par laquelle le collège de l'amirauté de Rotterdam demande ce

qu'il convient de faire du vaisseau appartenant à Moulay Zidân et pris
en garantie, sera communiquée à l'agent de Sa Majesté.

La Haye, Gmai I6I3.

En tête: Lundi, le vi mai I6I3.

En marge : Amirauté de Rotterdam. — Vaisseau du roi du Maroc.

Il a été reçu une lettre du collège de l'amirauté cle Rotterdam,

datée du mi de ce mois, faisant saA'oir que le A'aisseau appartenant
au roi du Maroc et pris en garantie par l'Amirauté', se trouve

dans le port en si mauvais état qu'il ne serait pas capable de tenir

la mer, à moins d'aA^oir été radoubé au préalable. Le Collège

demande donc à connaître l'aA'is cle Leurs Hautes Puissances sur

ce qu'il comàcnt cle faire dudit A'aisseau. Il désire savoir égale-

ment si les deniers de l'hypothèque ont été restitués à Leurs

Hautes Puissances, et si, en ce cas, elles rendront le A'aisseau

à l'agent de Sa Majesté, ou si ce vaisseau doit rester comme gage,

en la possession du pays. En ce cas, et à supposer qu'on veuille

l'affecter au seiTice du pays, le naA'ire deA'rait être réparé, car il

est renommé pour être un excellent voilier.

Il a été résolu, après délibération, que l'agent Valckenburch

i. Lorsque ce navire, nommé « Le

Soleil », rentra en octobre IOII aux Pays-
Bas, ramené par Rysbergen, les Étals-Gé-
néraux chargèrent l'amirauté de Rotterdam

d'avancer la solde de son équipage, en

gardant le navire comme gai-anliedu rem-
boursement de cotte avance. Y. irc Série,

Pays-Bas, t. I, pp. G7g-G8o.
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donnerait communication de celle lettre à l'agent du roi du Maroc,

pour connaître son aA'is.

Boven: Lunae, den AUC"Meye 1610.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. — Schip van den coninck A'an

Marocos.

Onlfangen eenen brieff van het collegie ter admiraliteyt binnen Rotter-

dam, gedaleert den un 011
deses, daerby zy aclverteren dat bel schip toebe-

hoirende den coninck van Marocos, het welcke sy hebben beleent, aldaer

leght en vergaet, zulcx dat men met 't selve nyet en soucie derven in zee

gaen, sonder alvooren te syn verdubbelhuyt, A'ersoeckende daerom te

verstaen het goet gelieven van Hare Hoog Mogende Avalsy met 't voor-

schreven schip sullen doen ; off de penningen daerop verschoten aen Hare

Hoog Mogende syn gèrestitueert ende off sy dat aen den agent A'anSyne

Majesteyt sullen restituerai, ofte dat het schip voor de beleeninge aen het

Lant sal blyven, in welcken gevalle men het selve sulcx soucie moeten

versien, dat het Lant, des noot syncle, daer dienst van soucie moegen

geschieden, alsoo het gerenommeert is seer clouck bezeylt te Avesen.

Is nae deliberatie goet goA'onden dat den agent Valckenburch den voor-

schreA'enbrieff aen den agent des conincx van Marocos sal communiccren

om daerop te verstaen desselfs meyiiinge.

Rijksàrchief. —Slalen-Generaal. —Resolulicn, regisler 560, f. 244.
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LXXYIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

On prendra l'avis de Samuel Pallache avant d'informer l'amirauté de

Rotterdam de ce qu'elle doit faire du navire de Moulay Zidân. — Ce

roi, au dire de' Pallache, aurait reconquis la souveraineté au Maroc.

La Haye, 10 juin iGi3.

En tête : Lundi, le x juin I6I3.

En marge : Amirauté de Rotterdam. — Vaisseau du roi du

Maroc.

Il a été lu une lettre du collège cle l'amirauté de Rotterdam, datée

du huit courant ; dans cette lettre le Collège demande à connaître

le bon plaisir de Leurs Hautes Puissances louchant ce qu'il faut

faire du vaisseau appartenant au roi du Maroc, qui se trouve à

Rotterdam 1; ce A'aisseau, sur lequel le susdit Collège a avancé

eiiA'iron neuf mille florins carolus, est en si mauA'ais étal qu'il faut

faire pomper à grands frais pour le tenir à sec.

Il a été convenu qu'avant de prendre une décision à ce sujet, on

entendrait d'abord l'avis du sieur Samuel Pallache, agent de Sa

Majesté. On a chargé de ce soin l'agent Valckenburch, qui remer-

ciera en même temps Sa Seigneurie, au nom cle Leurs Hautes

Puissances, pour la nouA'elle qu'elle a communiquée à Leurs Hautes

Puissances, à savoir: que le roi Moulay Zidân serait redevenu

i. Les Étals avaient j-cç.uune missive

conçueeu dostermesanalogueslo Gmai (V.
Doc.LXXYII, p. 180); ils avaientrépondu
commeils répondirent à celle-ci,maiscette

Résolutiona paru devoirêtre publiéequand

même, à cause de l'information qu'elle
contient louchant le prétendu rétablisse-
ment de la souverainetéde MoulayZidàn.

Sur la date réelle do ce rétablissement, V.

inj'ra, Doc.XCI, p. 21/1,Sommaire.
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maître absolu cle Merrakech, Sous et Tclouan, nouvelle que Leurs

Hautes Puissances espèrent être exacte.

Boven : Lunae, den xcnJuny i6i3.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. —
Schip des conincx A'an Ma-

rocos.

Gelesen eenen brieff A'ande gecommitteerde raden ter admiraliteyt bin-

nen Rotterdam, gedaleert den achtsten deses, daerby sy alsnoch versoec-

ken te verstaen Haere Hoog Mogende goede beliefte, Avalzy doen sullen

met het schip tôt Rotterdam vvesende, toebehoirencle den coninck van

Marocos, by 't A'oorschreven collegie beleent met ontrent negen duysent

carolus guldens, diewyle het soo verre alrede is vergaen dat het veel cost

van pompen om drooeh te houden.

Is goelgevonden alvooren hierop Ledisponeren, dat men eerst sal ver-

staen de meyninge van den agent van Syne Majesteyt sieur Samuel Pallache,

daertoe dat den agent Falckenburch gelast is, ende om Zyn Edele te

bedancken van AvegenHare Hoog Mogende van de tydinge die hy Hare

Hoog Mogende heeft gecommuniceert van dat die coninck Mulay Sidan

Avederom volcommen meester soude vvezen van Marocos, Sus ende Tituan,

boopende dat de selve tydingen Avarachtich zyn.

Rijksàrchief.
— Slalen-Gcneraal. — Resolaliën, regisler 560, f. 312 v".
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LXXIX

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le collège de l'amirauté de Rotterdam fera faire les réparations nécessaires

au vaisseau du roi du Maroc pris en garantie.
— Nomination d'une com-

mission pour régler avec Samuel Pallache le payement des munitions

vendues à Moulay Zidân.

La Haye, n juin i6i3.

En lêle : Mardi, le xi juin i 6i3.

En marge: Amirauté de Rotterdam. — Maroc.

Il a été résolu d'écrire au collège cle l'amirauté de Rotterdam crue

Leurs Hautes Puissances ont bien reçu la lettre du huit de ce mois ',

dans laquelle ce Collège demande ce qu'il devra faire du A'ais-

seau du roi du Maroc engagé pour eiiA'iron neuf mille florins; que
Leurs Hautes Puissances ne peuvent pas lui donner de réponse défi-

nitive sur ce point, parce qu'elles poursuivent encore les négociations
entamées au sujet de celle affaire avec l'agent de Sa Majesté ; que,

ces pourparlers finis, Leurs Hautes Puissances feront aussitôt part

de leur aA'is au Collège, et qu'elles le prient, en attendant, de faire

faire au naA'ire les réparations nécessaires.

En marge: Agent du roi du Maroc.

Les sieurs Bass et Magnus ont commission et mandat pour

régler définitivement, aArec le sieur Samuel Pallache, agent du roi

du Maroc, le payement des mousquets et munitions de guerre

A'endus ellivrés à Sa Majesté de la part de Leurs Hautes Puissances 2.

i. Y. Doc. précédent, p. 182 et note 1.

2. Sur ces munitions Y. Doc. LXXVI,
p. 178. Il est à remarquer que le trafic

d'armes et de poudre que les Provinces-
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Quant à l'or que ledit agent leur a donné en acompte de ce

payement, ils le remettront aussitôt entre les mains du receveur

général, qui l'enverra à la banque d'Amsterdam pour y être con-

A'erti et changé en monnaie courante et Aralable.

Boven: Martis, den xic" .luny 1610.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. — Marocos.

Te schryven aen het collegie ter admiraliteyt binnen Rotterdam, dat

Hare Hoog Mogende baron brieff A'anden acbtsten closeswel hebben onl-

fangen, maer voor soo veele zy daerby vcrsoecken to verstaen AA7atdeselve

sullen hebben te doen metlet schip des conincx A'anMarocos (beleent mot

ontrent negen duysent guldens) dal Hare Hoog Mogende hun claerom

A'ooralsnoch nyet eyntelyck en ki.innen geantAvoorclen,omme dat zy metten

agent van Syne Majesteyt daerop in handelinge syn; deselve affgedaen

Avesende, dat Hare Hoog Mogende hun daervan mitsgaders A'an hare

meyninge op haer versouck terstouts sullen adverteren, begerende dat zy
ondertusschen den oirboir A'an 't voorschreven schip AA'illendoen.

In margine: Agent des conincx A'anMarocos.

Die heeren Bass ende Magnus worclcngecommitleert ende geaulhorizeert
ommo mellen heere Samuel Pallache, agent des conincx van Morocos,

finalyck te liquideren aengaende te betalinge A'an de musquetten ende

munition van oirloge, die Zyne Majesteyt van AvegcnHare Hoog Mogende

syn versocht ende gclcvort ; ende het goût dat by den voorschreven agent

op fiilcorllinge van de seh'c belalinge in hacrluydcr handen is gegeA'en
voorls over te geven in handen van don ontfanger generael, omme 1er

bancke binnen Amslclrcdam gebracht, endo in goet ganckbacr gepermit-
tcerl gelt gcconverlcert ende geAvisseltte Avorden.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. — Résolution, regisler 560, ff. 315

et 317.

UniesfaisaientavecMoulayZidànétaitd'au-
tantplusfructueuxquece traficélaitiulcr-
ditauxElaIscalholiquospardesordonnances
trèssévères,ordonnancesdontlarigoureuse

exécutionétailassurécparlesconsuls.Cotte

circonstancevalut en outre aux Pays-Bas
de nombreuxavantagesrelativemontàleur

commerced'exportation.
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LXXX

INSTRUCTIONS POUR LAMBRECHT HEYNRICXZ.

Il devra réunir ses navires à Falmoiilh pour se rendre ensuite sur les côtes

de France, d'Espagne et du Maroc ; il informera les Etals de la situation

de Moulay Zidân, donnera la chasse aux pirates et protégera les navires

qui reviennent des Indes Orientales.

La Haye, njuin I6I3.

Sascriplion : Instructions pour le capitaine Lambrecht ITeynricxz.,

dit Moyen Lambert 1, commandant des cinq A'aisseaux cle guerre

destinés à purger la mer des pirates.

Il fera ses préparatifs diligemment et sans perdre un instant,

puis il prendra la mer et se rendra le plus tôt possible sous Fal-

mouth, où, cle concert aA'ec les quatre autres capitaines, il comien-

dra des signaux qui leur permettront de se reconnaître les uns les

autres en cas de rencontre, et arrêtera tout ce qu'il jugera nécessaire

à l'accomplissement de sa mission.

Quand les cinq A'aisseaux désignés se trouveront réunis, il en

enA'erra deux croiser le long des côtes de France et d'Espagne jus-

qu'au détroit cle Gibraltar, puis cle là, le long des côtes du Maroc 2.

Arrivés en rade cle Safi ou ailleurs, les capitaines auront ordre de

s'informer des nouvelles qui auront cours dans le pays et de la

situation clans laquelle se trouveront les affaires du roi Moulay

Zidân :i, afin d'en donner aA'is par toute occasion aux Hauts et

i. MoyenLambert, c'est-à-dire : lo Beau
Lambert.

2. Les capitainesqui commandaientces
deux vaisseauxenvoyéssur lescôtesdu Ma-
roc élaicnlGcrbrantsz. Quasi ol Charles do
Cock.Y. infra Doc. LXXX1V,pp. 10,7-108.

3. Onavu(Doc.LXXVIir,p. 182,note 1)
combien la situation troublée du Maroc

préoccupaitlesEtats qui, dans l'incertitude
où ils étaient du triomphe définitif de

MoulayZidàn,gardaientdans leursrelations
avec ce roi une réserveprudente.
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Puissants Seigneurs Etats-Généraux. Puis ils se tiendront sur

lesdites côtes du Maroc et cle l'Espagne jusqu'à la fin d'octobre ou

jusqu'au commencement clenovembre prochain.

Lambrecht Heynricxz. chargera ensuite lesdits capitaines de

prendre contre les pirates et la piraterie les mesures, prescrites par

ses instructions, instructions dont il leur donnera copie ou extrait

afin qu'ils s'y conforment.

Avec les trois autres navires, le commandant susdit agira con-

formément à ses instructions de l'année passée.
Enfin il surA'eillera les navires qui sont attendus retour des Indes

Orientales, afin cle leur fournir, selon leurs besoins, des hommes,

des A'ivres, des rafraîchissements ou autres choses utiles.

Fait et arrêté en séance des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis, à La Haye, le xi juin xvic treize

Opschrifl: Instructie voor den capiteyn Lambrecht Hendricxsz., geseyt

Moyen Lambert, als commandeur over de A'yffscepen van oirloge gedesti-
neert omme de zee teA'eylen tegens de zeerooA'ers.

Sal hem in diligenlie ende sonder eenigen tyt te A'ersuymcn gereet

maecken ende in zcebcgeA'en, ende hem laeten A'indenmetten aldereerstcn

onder Valmuyden, ende aldaer mette A'ier andere capiteynen beraemen

ende ordonneren cle seynen daermede zy maleanderen, in gevalle A'an

rencontre, moegen onderkennen, ende Avalmeer noodich bevonden zal

AA'ordeiilot vuytvoeringe A'anzynen laste.

Hebbende de geordonneerde vyff schepen by den anderen, sal alsdan

tvvee van de selve senden lancx do eusien van.Vranckryck. ende Spaignen

toile Strate A'anGibraltar, ende A'andaer voiris lancx de cuslen van Bar-

baryen, onde die capiteynen lasl.cn dat zy, coemende op de rbeede voor

Saphi ende clders, aldaer sullen vernemen Aval tydingen dat aldaer zyn

ende in AA'atslale dat zyn de zaeckenA'anden coninck Muley Sidan, omme

met aile occurrentien die Hooge onde Mogende llccren Staten Generael

daervan te adverteren; ende dat zy lien voirls opte selve cuslen A'anBar-

baryen ende A'anSpacngnen onlhouden lot in 't eynde A'an October off

het bcginlsel A'anNovember nacslcommendc.

Sal A'oirlsde voirschreven capiteynen lasten, legens aile piraten ende

piraterien te A'ersienvolgende zyne instructie, daervan hy hun copie off

extract zal geven om lien daernae te regulercn.
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Mette andere drie schepen sal d' voirschreven commandeur doen ende

hem reguleren volgende zyne instructie van 'l voirledcn jaer.

Eynlelick sal hy hebben acht te nemen opte scepen die A'uyt Oost

Indien verwacht Avorden, omme dezelvo te assisteren, naer dat zy sullen

behoeven, A'an A'olck, A'ivresende andere verversschingen ende commo-

diteyten.
Gedaen ende gearreslcert ter A'ergaderinge van de Hoog Mogende Heeren

Staten Generael der Vereenichde Nederlanden in 's Gravenhage den xic"

Juny xvic der thien.

Rijksàrchief.
— Slaten-Generaal, 3284. —Instruclie-Boek 1611-1623,

f. 26.
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LXXXI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils autorisent Samuel Pallache à prendre pour un voyage au Maroc le

navire du Roi, mouillé à Rotterdam. —Ils exigent, en retour, de l'agent
et de son frère un engagement de payement à échéance.

La Haye,26 juin i6t3.

En tête: Mercredi XXA'Ijuin i6i3.

En marge: Maroc. — NaA'ire.

Lecture a été donnée d'une requête du sieur Samuel Pallache,

agent du roi du Maroc, demandant qu'on, lui cède le navire de

Sa Majesté, mouillé à Rotterdam, avec lequel il est revenu du

Maroc, afin qu'il puisse le prendre pour un A'oyage au Maroc en

A'ue du service du Roi. Il promet cle payer, à son retour, au collège
cle l'amirauté de Rotterdam la somme que ce collège a aA'ancée sur

ledit naA'ire.

Il a été résolu, après délibération, que, pour obliger le roi du

Maroc, on céderai tau requérant le naA'ire susdit contre une obliga-
tion signée de lui et cle son frère, par laquelle ils s'engageront à

rembourser, dans l'espace d'un an à dater de ce jour, les sommes

avancées qui doivent être liquidées 1.

1. Sur les sommesavancéespar le col-

lège de l'amirautéde Rotterdam,d'ordre
des Etals-Généraux, V. ire Série, Pays-
Bas,t. I, pp. 679-681.Ces sommes,aug-
mentéesdes avancesfaites à SamuelPal-

ladioparce mêmecollègele 3o novembre

I6I3 (V.Doc LXXXIX,p. 2og)elensuite
de la Résolutiondes Etats du 2/1février

161/1(V. Doc. XCYI, p. 229)s'élevaient
à 20000-florins.Cf. à la datedu 10avril

161/i l'attestationdoSamuelet de Joseph
Pallache,Doc.CXI1I,pp. 269-271.
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Boven: Mercury XXA'I0
Juny 1613.

7/i margine : Marocos. —
Schip.

Is gelesen seecker remonstrantie van den heere Samuel Pallache, agent
des conincx van Marocos, versouckende dat men hem het schip van Syne

Majesteyt lot Rotterdam Avesende, daermede hy vuyt Barbarien is gecom-
men soucie AA'illenlalen A'olgen, 0111daer mede een reyse le doen naer

Barbarien ten dienste van den Coninck ; belovende dat hy lot synder Aveder-

compste die van't collegie ter admiraiileyt lot Rollerdam sal belaclen

't geene dat zy op 't voorschreven schip geleent heeft.

Ende nae delibefalie, is geaccordeert clat men toi voircleiïnghe A'an den

dienst van den coninck van Marocos den remonslrant sal moegen laelen

A'olgen 't voorschreven schip, mils by obligatie by hem ende zynen broeder

geteeckent, belovende dat zy binnen eenjaer naestcommende cle geleende

penningen die gcliquideert sullen Avorden, sullen betaelen.

Rijksàrchief.
— Slalen-Gcneraal. —Resolaliën, regisler 560, f. 347 v".
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LXXXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ahmed el-Guezouli a annoncé son dépari pour le Maroc. — II assure les

Etais de la bienveillance du Roi à leur égard.
-— Ceux-ci regrettent

l'insuccès de sa mission en France. —
Conformément à son désir ils le

recommanderont au capitaine Abbe Willemsz. — II lui sera fait un pré-
sent avant son départ.

— Une lettre lui sera remise pour le Roi.

La Haye,1^1aoûti6i3.

En lêle : Mercredi, le xim août i 6i 3.

En marge: Ambassadeur du Maroc. — Item Maroc.

A comparu deA'ant l'Assemblée le sieur caïd Ahmed el-Guezouli,

ambassadeur du roi du Maroc Moulay Zidân. Il a déclaré que Sa

Majesté lui avait ordonné cle retourner au Maroc, parce que sa mis-

sion en France demeurait sans aucun résultat, nonobstant les bons

offices de Leurs Hautes Puissances et de leur ambassadeur 1, dont

il remercie affectueusement Leurs Hautes Puissances, au nom de

Sa Majesté".
L'Ambassadeur déclare ensuite que Sa Majesté porte une telle

affection aux Pays-Bas, qu'elle considère les Hauts et Puissants Sei-

gneurs comme ses frères et se confie à eux comme à ses frères, quoique,

jusqu'ici, elle ait été empêchée de prouver cette affection, par les

difficultés d'une guerre qui l'a continuellement accablée 3. Mais Sa

Majesté le fera et s'en acquittera, dès que, par la grâce de Dieu,

i. Leurambassadeur-.FrançoisvanAersen.
:>..Surl'interventiondesEtalsauprèsdo

LouisXIIIen faveurdeMoulayZidàn,V.

Doc.LYI, p. i35, Addenda,Doc. i, et

SS.HisT.MAROC,ireSérie,France,t. 11.
3. Larévolted'AbouMahalli.Y. p. 117.
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elle sera délivrée de la guerre. L'Ambassadeur prie, en attendant,

Leurs Hautes Puissances de bien A'ouloir conserver à Sa Majesté
leur bonne amitié en toutes les occasions qui se présenteront.

Et, Aruque le comparant a passé un marché aArec '
qui pari de

Zélande pour le Maroc, et que celui-ci le conduira à Sainte-Croix-

du-Cap-de-Guir, où Sa Majesté désire qu'il débarque, il prie Leurs

Hautes Puissances qu'il leur plaise d'ordonner par lettres audit

capitaine d'avoir bien soin de lui et de le conduire à Sainte-Croix,

et non ailleurs, pour ne pas désobliger Sa Majesté.
A quoi il a été répondu que Leurs Hautes Puissances regrettent

AT.vem.entle peu de succès de la mission du sieur caïd, que, s'il n'eût

tenu qu'à elles d'obtenir de meilleurs résultats, elles n'eussent certes

pas manqué, ni leur ambassadeur en France non plus, de faire tout

leur possible pour obliger et contenter le Roi ; que Sa Majesté ckrvra

attribuer cette adArersité aux accidents de la guerre ; que Leurs

Hautes Puissances espèrent.que Dieu Tout-Puissant tirera bientôt

Sa Majesté de toutes ces difficultés, en lui donnant laA'ictoire sur ses

ennemis; que Leurs Hautes Puissances remercient ensuite Sa

Majesté de ses témoignages d'amitié et de sa perséA'érante affection,

et qu'elles la prient de bien vouloir protéger et favoriser les sujets
des Pays-Bas, ainsi, que leurs naA'ires et biens qui A'iendront clans les

royaumes cle Sa Majesté.
Leurs Hautes Puissances déclarent enfin qu'elles écriront au capi-

taine susdit 2, conformément à la prière du comparant, à qui elles

souhaitent bon et heureux A'oyage.
11 a été résolu ensuite, A'u que ledit sieur caïd est un des princi-

paux juges
3 du royaume de Sous et jouit d'une grande considé-

ration auprès du Roi, de lui faire don d'une chaîne d'or aA'cc une

médaille, cle la A'aleur de six cents lloiins.

1. Le capitaine Abbe Willemsz.Y. la
note ci-après.

2. La minute do celle lettre, datée du
XIIJI août, qui nous fait connaître le
nom du capitainedont il s'agit, se trouve
au Rijksàrchief.Slalen-Gencraal,4??o. —

LiasLoopendeJuli-Dccember1613.

3. Ahmed el-Guezouliétait cadi de la

provincede Sons où MoulayZidàn s'était

réfugié. Lesambassadeursétaient souvent
choisisparmiles magistratset l'on verra en

1617 le grand mufti du Maroc désigné
pour l'ambassadeenvoyéepar le Chérif à

Constantinople.
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Il a été approuvé d'écrire au roi du Maroc Moulay Zidân, de la

part cle Leurs Hautes Puissances, une lettre de compliments renfer-

mant en substance ce qui précède 1.

Boven: Mercury, clen ximen Augusti i6r3.

In margine : Ambassadeur van Marocos. — Item... Marocos.

Is 1er Vergacleringe gecompareert die heere alcayde Hamet Agouzul,

gesante des conincx A'anMarocos, Mulay Sidan, verclarende dat hy van

Zyne Majesteyt gelast AvasAvederom naer Barbarien te keeren, dieAvyle

hy A'ermerckte, dat hy in Vranckrycke syne saècken nyet en conde verrich-

ten, daerom hy by Syne Majesteyt Arasvuytgesonclen, nyettegenstaende
die goede debvoiren die Hare Hoog Mogende deur haeren ambassadeur

hadden doen doen, claei'A'oorhy Hare Hoog Mogende vrientlyck van Avegen

Zyne Majesteyt bedanckten ; versekerende dat Zyne Majesteyt sulcx; toi

dese Landen is geafieclionneert, dat hy Hare Hoog Mogende bout voor

syn broeders, ende oick syne besendinge aen cle selve cloet als aen syn

broeders; al ist zoo dat by dat toi noch toe nyet en heeft kunnen doen

blycken overmits de swaricbeyden A'ande oirloge daermede by continue-

lyck is beladen geweest. Dan verseeckert dat Zyne Majesteyt dat sal doen

ende hem daerinne quyten, soo baest als by A'an den oirloge door Godts

genade onlslagen sal. Avesen; biddende dat ondertusschen Haer Hoog

Mogende Zyne Majesteyt haere goede affectie A'angelycken by aile A'oor-

vallende occasien Avillencontinueren.

Ende alsoo hy comparant verdragen is met , dieA'uyt Seelandt naer

Barbarien vertreckt, dat deselve hem sal brengen lot S'0 Crois du Gap cle

Gay, daer Zyne Majesteyt begeert heeft dat hy sal.aencommen, A'ersoeckt

deselve dat Hare Hoog Mogende den voorschreven capiteyn gelieven by
brieven te belasten dat hy hem AA'claccommodere, ende lot S1" Crois

brenge, ende elders niet, tôt ondiensle van Syne Majesteyt.

Hierop is geanlAA'oortdatte t Hare Hoog Mogende leet is, dat cle saken

die d'heerc alcaide belast is geAvecstte verrichten niet beter en syn gesucce-
deert ; verseeckerende dat hadden Haere Hoog Mogende yels meer daerloc

Aveetente doen by haer seh'er ende door haren ambassadeur in Vranck-

rycke, dat sy dat nyet en soucie hebben gelaeten, om Zyne Majesteyt te

belieA'en ende gratmeeron ; dan dat Syne Majesteyt dese legenheyt de

i. V. celtelettre,Doc.suivant,p. 195.
DE CASTIUIÎS. IV. — i3
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byvallen van den oirlogh moet toescbryven ; verhoopende Hare Hoog

Mogende dat Godt Almachtich Zyne Majesteyt vuyt aile swaricheyclen
haest sal hulpen, ende hem toi dien eynde A'ictorie over zyne vyanden
vcrleenen; dat Hare Hoog Mogende Zyne Majesteyt voorts bcdancken

voor zyne aengeboden vrundtscbap ende conlinualie\'anzyne affeclie; ende

versoucken dat deseh'e deser Landen ondersaten, haere schepen ende goe-
deren in zyne rycken commende, Avilieprotegeren ende favorizeren ; vercla-

rende Haere Hoog Mogende dat sy aen den A'oorschreven capiteyn sullen

schryven gelyck d'heere comparant A'ersocht heeft, Syn Edele Avenschende

goede ende A'oorspoedige reyse.
Is voorts geaccordeert, diewyle die YOorschreA'en heere alcaido is een

A'an de A'oornaemste rechters in het ïycke van Sus, ende in groot aensien.

by den Coninck, dat men den selven sal vereeren met een gouden kettinge
1er Aveerde van sess hondert guldens mette médaille.

Is goetgevonden dat men eenen siA'ilen brieff A'an complimenten van de

substantie, gelyck hier A'ooren is geantwoorl;, van Avegen. Haere Hoog

Mogende sal schryven aen den coninck AranMarocos Mulay Siclan.

Rijksàrchief. —Slâlen-Generaal. —Résolution, regisler 560, ff. 440 v°

cl 442.
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LXXXIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN

Ils déplorent l'insuccès de la mission pour laquelle Ahmed el-Guezouli avait

été envoyé en France, et attribuent cet échec à la mauvaise fortune des

armes de Sa Majesté.
— Ils font des voeux pour le Roi, l'assurent de

leur amitié et lai rappellent la clause du traité relative au libre accès des

navires hollandais au Maroc.

La Haye,1/1août 1613.

En marge: Au roi de Barbarie Mulay Siclan. — Alla manu:

1/1 août 1613.

Sire,

Le sieur alcayde Hamet Agouzul, présent porteur, nous a ce

matin
' remonslré en noslre Assemblée, qu'il estoit d'intention de

partir d'icy et retourner vers Barbarie, puisque les affaires que

aAroit en charge cle Vostre Majesté de traicler avec le roy de France

ne luy esloienl succédé au conlentement cle Vostre Majesté, nonobs-

tant le deljA7oir par nous faict par lettres et l'intervention de noslre

ambassadeur prez dudict Roy 2. De quoy nous sommes infinement

marriz, d'aultant que nous desirions de complaire à Vostre Majesté,

comme nous ferons tousjours Irès-volontiers en choses tant justes

1. V. Doc.précédentLXXXH,p. i()i.
2. 11 sembleque les Etals-Généraux

aientété mal renseignéspar YanAersen,

<piiaurait joué dans la circonstanceun

rôle équivoque.Du Maurier écrivaità

Puisicux, le iS juin iGi5, que « co

n'esloit pas le premier ny le seul des-
servicequeledictArscuscusl faictà Leurs

Majeslez(de Franccl, leur imputantcl à

leurs conseillersce à quoy il/, n'avoienl

onquespense,cl à sespropresmaislrosen

leur donnantdofauxadviz.» Du Maurier

ajoutaitqu'iln'était « ny vrayni vraysom-
blablo» que le roi de Francoait refuséde

recevoirl'ambassadeurmarocain.SS.HIST.

MAROC,J'CSérie,France,t. 11.



ig6 l/| AOUT I6I3

et raisonnables ; mais comme cela ne s'est peu impelrer, nous espé-
rons que Vostre Majesté nous en excusera, et l'imputera aux acci-

dents de la guerre qui sont souA'ent cause de semblables contrarietez

et difficultez, et que le Dieu Tout-Puissant remectra bientost les

affaires de Vostre Majesté en meilleur estât et toute assurance contre

ses ennemis. Ayants tesmoigné audict sieur alcayde combien volon-

tiers nous le désirons et souhaictons au contentement de Vostre

Majesté, priants bien humblement qu'il plaise à icelle nous conti-

nuer sa royale affection, comme nous ferons le mesme de nostre

part pour le maintenement et accomplissement du traicté d'amitié

faict et aggreé entre nous, et d'ordonner que, à ceste fin, les mar-

chants et navires de ces Pays, A'enants aux haArres, royaulmes et Ailles

de Vostre Majesté, y soient bien receuz, accommodez et traicté, et

puissent librement trafficquer, comme nous aA'ons enthiere con-

fiance et aA'ons recommandé fort sérieusement audict sieur alcayde,

lequel nous avons trouA'é un gentilhomme fort accord, qualifié et

doué cle sçaA'oir et expérience, pour faire service à Vostre Majesté.
Nous remectans donc à sa suffisance pour en faire plus ample

rapport à Vostre Majesté, prions le Créateur,

Sire,

de vouloir conserver la royale personne de Vostre Majesté en très-

parfaicte santé, très-longue et bien heureuse A'ie.

De La Haye, nui" d'aoust i6t3.

Rijksàrchief
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LXXXIV

LETTRE DE QUAST AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il est arrivé à Safi, où il a appris que Moulay Zidân s'était mis en campagne.
— Il a donné la chasse à deux pirates anglais, repris une caravelle et

capturé, devant Lanzarote, un de ces pirates.
— La cargaison de la

caravelle a été envoyée à l'amirauté cle Iloorn ; celle du navire au

collège de Zélande.

En radede Lanzarote,3o septembrei6i3.

Au dos: Aux Nobles, Puissants, Savants, Sages, Prudents et Très

discrets seigneurs, Messeigneurs les Etals-Généraux des Provinces-

Unies à La Haye.
El plus bas, alla manu : Reçue le xv noA'embre i6i3.

En lële, alla manu: Enregistrée.
En marge, alla manu: Datée du 3o septembre.

— Reçue le i5

novembre I6I3.

Nobles, Puissants, Très savants, Sages, Prudents et Très discrets

Seigneurs.

Messeigneurs,

.l'ai cru devoir faire savoir à Vos Seigneuries que je suis arrivé

en rade de Safi, le 18 septembre dernier. Je trouvai dans cette

rade deux navires marchands allemands et six anglais. Le capi-

taine et quelques marchands des premiers sont A'enus l'après-midi
à mon bord et m'ont appris que Moulay Zidân s'était mis en cam-

pagne avec un Saint nommé Sidi Yahia', qui venait soutenir la

1. Ce personnage,dontil a été question
plus haut (V. p. 12/1, note 5), s'appe-
lait en réalité Yahia bon Abdallah, ben

Saïd, bonAbd el-Monajmed-Daoudi,el-

Meiinàiii,el-Hahi.Sa réputationde saint
lui venait surtoutde son grand-pèreSaïd

qui « avaitété par sa scienceet sa piété
l'hommele plusremarquabledesontemps;
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cause du Roi avec soixante-dix mille hommes '. Ils me racontèrent

ensuite que, trois jours auparavant, étaient arrivés dans cette rade

deux pirates anglais, qui amenaient aAreceux un navire de Luheck,

un naA'ire français chargé cle douves de tonneaux, et une caravelle

chargée cle sucre; ces pirates étaient repartis pour Mogador ou

Sainte-Croix pour y vendre ces sucres.

Ces renseignements nie déterminèrent à lever l'ancre pendant la

nuit, afin de poursuivre lesdils pirates à Mogador ou à Sainte-Croix.

Arrivé le 20, au soir, sous Sainte-Croix, j'y aperçus en effet trois

A'oiles et une caravelle auxquelles je donnai aussitôt la chasse. Les

pirates, voyant que je les poursuivais, retirèrent aussitôt leurs gens
de la caraA'elle, qu'ils abandonnèrent, et prirent la fuite. Nous les

poursuivîmes jusqu'à la nuit tombante où l'obscurité les déroba

à notre vue. Comme toute poursuite devenait impossible, nous

retournâmes accoster la caraA'elle abandonnée, dans laquelle nous

trouvâmes huit Portugais. Nous conduisîmes ce navire à Lanzarote

(ainsi qu'on pourra le Aroir dans la résolution prise à ce sujet 2) pour

l'y décharger ; car il faisait eau et avait de nombreuses avaries.

J'arrivai le 2/1 suivant à Lanzarote, et je IrouA'ai dans cette racle le

pirate anglais qui aA'ait pris la caravelle et i'aA'ait ensuite abandon-

née. A peine nous eut-il aperçus qu'il coupa son amarre et fit voile

A'crs la terre ; et, s'élant rangé tout contre la côte, il se jeta aA'ec

tous les Anglais dans deux chaloupes, et s'enfuit à terre, en aban-

donnant son vaisseau. Voyant cela, je mis aussitôt ma chaloupe à

la nier pour nie rendre avec mes hommes sur le navire du pirate dont

je m'emparai. Le capitaine Charles de Gock
3 A'int aussi dans sa cha-

loupe abord du naA'ire, que nous avons ancré devant Lanzarote le

soir môme cle sa prise.
J 'ai transbordé la cargaison de sucre de la caravelle dans le naA'ire

d'un capitaine Cornelis Jaspcrsz., de Flessingue, et je l'ai envoyée

il avaitfaitrevivrela Tradition(Sonna)dans
le Souset avait donné dansce paysun vif

éclata l'islamisme». EI.-OUI--KA.NI,p. 3/|2.
1. « Il rassemblade nombreuses trou-

pes do tous côtés,et, h la tètedo ses parti-
sans, il se mil en marche sur Merrakech,
lo8 du moisdo Ramadando l'année 1022

(22 octobrei6i3). » EL-OUI-HANJ,p. 33g.

Loscontingentsdo son armée étaient for-
més principalementdes Clicbàna,dosBo-
non Djcràr, des llechlouka et des Benou
Kensous.Idem,p. 3/|0.

2. Il s'agit probablementd'une réso-
lution prise par le conseil de guerre à
bord du vaisseauamiral.

3. Sur ce capitaine,Y. p. 1S6,note 2.
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au collège de l'amirauté cle Nord-Hollande '. J'en aurais fait

autant du naA'ire corsaire, que j'aurais envoyé au susdit Collège,

puisque c'était moi qui lWais abordé le premier; mais les mate-

lots du capitaine Cock s'y sont tellement opposés, que je l'ai envoyé

au collège de Zélande, sous réserve cle nos droits. Et c'est pourquoi

je prie Vos Nobles Puissances cle bien tenir la main à ce que rayant-

droit ne perde pas ce qui lui revient.

Sur ce, Nobles, Puissants, Très saA'anls, Sages, Prudents et

Très discrets Seigneurs, je prie le Seigneur cle conserver à Vos

Nobles Puissances longue A'ie et gouvernement prospère.
Fait à bord du vaisseau de guerre hollandais Den Gulden LeuAv,

en racle cle Lanzarote, le xxx septembre I6I3.

Par moi, le déA'oué sénateur cle Vos Nobles Puissances,

Signé: Hillebrant Gerbrantsz. Quast.

Op den rug : Eedele, Mogende, Hoocbgeleercle, Wyse, Voorsiennige
ende zeer Discrète heeren, Myn Heeren die Generaele Staten der Geunierde

Provinlyen in 's-Gravenhage.
En lager, alla manu: Recept. den xvcnNovember I6I3.

Boven, alla manu: Registrala.
In margine, alla manu: Date 3o September ; recep. i5 November i.6i3.

Eedele, Mogende, Hoocbgeleercle, Wyse, Voorsiennige ende seer Dis-

creele Heeren.

Myn Heeren,

Ick hebbe niet kunnen naer laelen UAVCI'Eedele le verwittigen dat ick

op den 18 September lot Safyen 1er rede gecomen ben; aldaer 1er reede

vindende twee Duylsche met ses Engelsche coopvaerdye scheepen. Ende

zyn des naemiddaechs aen myn boort gecomen die schippcrs ende coop-

luyden A'ande Duylsche scheepen, die vvelcke my veradverterclen dat Mou-

lai Sidan te velden gecomen Avasmet eenen Sant genaempt Didihaia, die

AvelckeZyne Mayesleyt quam assisloren met tsevenlich duysent man ; seyden
noch daller drie dagen geleden, 1er rede geweest hadden tvvee Engelsche

vrybuyl scheepen, by haer hebbende een Lubecks endeFrans schip, geladen
met pipe duygen ende eenen carveel met zuycker ; ende dat zy naer

Mogodoor ofte S1Gruys geseylt Avaercnomme die suycker aldaer le venlen.

So is't dat ick, alsulck adverlisscment hebbende, myn ancker des nachts

I. L'amirautédeHoornou Enkhuysen.
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gelicht hehbe, omme dito piraten lot Mogodoor ofte S1 Cruys te soecken,
ende ben op den 200'1dito des avondts ontrent S1Cruys gecomen ende gesien
drie seylen met eenencarveel, endehebbedate lyckenjacht ophaergemaeckt;

zy, siende dat ick jacht op haer maeckte, hebben haer A'olckuyt den car-

veel gelicht, ende lien op die A'lucht gegeven ende den carveel verlaeten ; so

dat Avy haer A'ervolchden lot 's avondts toe, lot dat zy ons ontduysterden
door dien het îiacht AA'ierde. Wy geene apparentye siende omme haer te

gecrygen door dien zy ons onlduystert waren hehbe den Yerlatene carveel

angevaert, daerin bevindendeacht Portugeesen, met AArelckecarveel Avynaer

Lancerolte geseylt zyn (als by die Resolulye daerop genomen blyck en zal)
omme hem aldaer te discargeren, door dat hy zeer leck ende schadeloos was.

Ende ben op den 2/i dito tôt Lancerolte gecomen, alwaer wy ter rede

gevonden hebben den Engelschen piraet die Avelcke den carveel genomen
ende AveclerA'erlaten hadde ; die Avelcke, so haest hy ons vernomen hadde,

zyn IOUAVafl'gehouAven heeft ende is naer die strandt geseylt, clicht hy die

Aval comende, is met aile die Engelschen in twee saloupen naer landt

gevloden, ende heeft zyn schip geabandonneert. Ick 't selve siende hehbe

myne saloupe datelycken gemandt ende ben naer den piraet scheepe geroey t

ende hem verovert ; is doen den capiteyn Charles de Gock met zyn saloupe
daer mede aenboort gecomen ende Avy hebbendt des avondts datelyck naer

die veroA'eringc A'oor Lancerolte geanckert.

D'ingeladen suycker van den carveel hehbe ick in eenen schipper Cor-

nelis Jaspersz., A'an Flissingen, zynen scheepe OA'ergescheept ende acn't

collegye A'an 't Noordercpiarlier gesonden. Ende zoucle den veroverde

piraetscheepe mede aen 't collegye A'oornoemt gesonden hebben, also ick

die cerste aborderinge gedaen hadde, ten waere dat die niatroosen van den

capiteyn Cock voornoemt ben alsoo legens my geopposeert hadden, hehbe

het also naer 't collegye A'an Zeelandt, midis daerop houdende onse

gerechticheyt. Bidde derhalven dat Uvvcr Edele Mogende den goedcn
handt daer aen te houden, so Aviedaer loe gerechlicht mochte, dat hem 't

selve gerechle mach toegeweesen worden.

Hyer mede, Edele, Mogende, Iloochgoleerde, Wyse, Voorsiennige ende

zeer Discrète Heeren, bidde den Heere Uwer Edele Mogende te Avillen

preserveren in een langdurige gesonlheyt ende geluckzalige regicringe.
Ut 'slandts scheepe van oorlooghe genaempl « Den Guldcn LÇUAV» ter

reede leggende A'oor Lancerolte, op den xxx™ September a0 1613.

By my, UAYCI-Eedcl Mogende dienslAvillige,

Was geleekend: Hilbrant Garhrantsz. Quast.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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LXXXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Avant, de souscrire au prêt de cinq mille florins sollicité par S. Pal-

lache, ils désirent connaître lesgens qui formeront l'équipage de cet agent.

La Haye,17octobre1613.

En tête: Jeudi, le XATIoctobre JGI3.

En marge: Pallache.

Lecture a été donnée d'une lettre de Son Excellence écrite en lîrveur

cle Samuel Pallache 1, agent du roi du Maroc. Dans cette lettre, Son

Excellence demande instamment à Leurs Hautes Puissances de

venir en aide à cet agent, en lui prêtant une somme de cinq mille

florins, contre obligation signée de lui et cle son frère, afin de lui

permettre d'entreprendre un voyage au Maroc pour le service

de Sa Majesté: il prendrait le naA'ire qui lui a été accordé et le ferait

équiper de gens à lui; pour la moitié cle ces cinq mille florins, il

lui serait fourni des munitions de guerre; l'autre moitié lui serait

l'émise en argent comptant.
Il a été convenu d'ajourner cette Résolution afin de savoir aupa-

ravant quels hommes le susdit agent doit prendre à son service 2.

1. CellelettreduprinceMauricen'apas
étéretrouvée,maisil estfaciled'enrétablir
la teneur,en se référantà la présenteRé-
solution.OnvoitqueloprinceMauricepro-
tégeait ouvertementSamuelPallacheet
servaitd'intermédiaireà celui-cidansles
demandesqu'il adressaitaux Etats-Géné-
raux Cf. irù Série,Pays-Bas,t. I, Intro-

duction,p. XVII.
?.. Le 20octobresuivant,lesEtatscom-

plélèi-onlcolleRésolutionen autorisant
SamuelPallacheà enrôlersonéquipage,à
la conditionque cet agentsoumîtà leur

approbationles noms des pilotes, capi-
taineset officiersqu'il comptaitemployer.
Résolution,regisler56o,f. 617v".
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Boven: JOYÏS, den xvucn Oclobris 1610.

In margine : Pallache.

Is gelesen eenen brieff van Syn Excellentie geschreven in faveure A'an

Samuel Palache, agent des conincx van Marocos, dacrby Zyn Excellentie

serieuselyck recommandeert dat Haere Hoog Mogende den remonstrant

souden gelieven le assisteren mette somme A'an vyff duysent guldens by

leeninge, onder zyn obligalie ende A'an synen broeder, omme daer mede

een reyse te doen naer Barbarien, ten dienste AranZyne Majesteyt, met

het schip hem geaccordeert het Avelcke hy A'oorts daertoe met zyn com-

pagnie sal doen equipperen ; d' een belft A'ande A'oorschreven vyff duysent

guldens in munitien A'an oirloge, ende cl' andere helft in gereet gelt.
Maer goetgeA'onden dese Résolu tie vuyt le stellen, omme onder tusschen

te A'ernemen AvalA'olck dat den A'oorschreven agent sal gebruycken.

Rijksàrchief.— Stalen-Generaal. —Resoluliën, regisler 560, f. 591 v°.
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LXXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Ils demandent à l'amirauté de Hoorn des renseignements sur la capacité
des capitaines auxquels Samuel Pallache désire confier le comman-

dement des vaisseaux qu'il équipe à Rotterdam.

LaHaye,2 novembreI6I3.

En tête: Samedi, le n novembre 1613.

En marge : Maroc. — Deux capitaines de A'aisseau.

Lecture a été donnée d'un mémoire présenté cle la part de

l'agent du roi du Maroc et mentionnant les personnes cle Ger-

brant Jansz., fils du feu vice-amiral Jan Gerbrantz. et cle Jan

Jansz. Slob, de Hoorn, comme les capitaines destinés à servir sur

les deux naA'ires que le sieur agent, au su de Leurs Hautes Puis-

sances, équipe à Rotterdam pour être mis au service de Sa Majesté
sur les côtes du Maroc.

Il a été approuvé, après délibération, qu'aA'ant de prendre une

Résolution à ce sujet, on écrirait au collège cle l'amirauté de Hoorn

ou Enkhuysen, car il importe que Leurs Hautes Puissances soient

informées et renseignées avec exactitude, pour saA'oir si les capi-

taines susdits ont les capacités nécessaires et sont réputés tels

à tous points de vue qu'il n'y ait à redouter cle leur fait aucun

inconvénient et qu'on puisse leur confier les navires susdits.

Les sieurs du collège cle l'Amirauté seront priés de bien vouloir

par la première occasion faire connaître là-dessus leur bonne opi-

nion et leur avis, de telle sorte que Leurs Hautes Puissances puissent

I. V. Doc.précédent,rj. 201.
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s'en inspirer et se prononcer ensuite dans cette affaire, comme il con-

A'iendra pour les intérêts du Roi.

Boven : Sabali, den u™ Novembris i6i3.

In margine: Marocos. — 2 scheepscapileynen.

Is gelesen seeckere memorie gepresenteert van Avegen den agent des

conincx A'anMarocos, inhoudende nominatieA'an den persoon A'anGarbrant

Jansz., soone van den A'ice admirael Jan Garbranlsz. saliger, ende Jan

Jansz. Slob A'an Hoorn, tôt capiteynen om gehruyckt IcAvorden opte twee

schepen die d'heer agent, met kennisse A'an Hare Hoog Mogende, toerust

tôt Rotterdam, omme tôt diensle Yan Zyne Majesteyt gebruyckt te AA'orden

opte custen A'an Barbarien; ende nae deliberatie goetgeA'onden alvooren

daerop le disponeren, dat men sal schryven aen het collegie ter admiraliteyt
lot Hoorn ofte Enchuysen, alsoo daer aen is gelegen, dat Hare Hoog

Mogende nae de waerheyt Averden geinformeert ende bericht, off' de voor-

schreven persoonen de becruaemheyt hebben, ende zulcx zyn gequalificeert
in aider manieren, dat men van cle selve egeoi inconvcnicnlen en heeft

te verwachten-, ende hun de voorschreven schepen sal mocgen verlrouwcn ;
dat zy deselve daerop me lien aldereerslen Avillcn adA'erleren haere goede

mcyninge ende aclvys, op dat Haere Hoog Mogende hun daer nae mocgen

rechten, ende voorts in de saecke disponeren gelyck voor den dienst van

den Coninck sal bevonden worden te behoiren.

Rijksàrchief.
— Staten-Generaal. — Resoluliën, regisler 560, f. 64S.
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LXXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Renseignementsfournis par l'amirauté de Hoorn sur les capitaines Gerbrant

Jansz. et Jan Slob. — Les Etals ajournent leur Résolution.

La Haye,22 novembreI6I3.

En lâle: Vendredi, le xxn noA'embre I6I3.

En marge : Amirauté cle Hoorn. — Maroc.

Il a été reçu une lettre du collège de l'amirauté cle Hoorn ou

Enkhuysen, datée du xv de ce mois, contenant, en réponse à la

missive de Leurs Hautes Puissances du n cle ce mois, les rensei-

gnements suivants :

Le capitaine Gerbrant Jansz. a sci'A'i le pays pendant plusieurs
années en brave capitaine et s'est bien conduit; quant à sa A'ie

privée, elle n'est peut-être pas tout à fait irréprochable. Le sieur

Jan Slob est un homme courageux et de bonne conduite ; A'oilà tout

ce qu'on sait sur son compte. Les sieurs cle l'Amirauté ont fait jurer
à ces deux hommes qu'ils n'entreprendraient rien qui soit nuisible

à l'Etat des Pays-Bas ou à ses sujets.
Puis est exposée et présentée la requête faite par Samuel Pal-

lache, agent du roi Moulay Zidân; mais la Résolution à prendre
à ce sujet est ajournée à demain 1.

1. Contrairementà cette prévisionles
Etals ne revinrent sur la requête de
S. Pallacheque le 26novembre.Y. infra

Doc. LXXXVHI,p. 207.11s'agissaittou-

jours de l'équipementdesvaisseauxnéces-
sairesà PallachepourretournerauMaroc.
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Boven: Veneris, den xxn™ NoA'cmbris i6i3.

In margine: Admiraliteyt Hoorn. — Marocos.

Onlfangen eenen brieff A'an de gecommitteerde raden 1er admiraliteyt
lot Hoorn ofte Enchuysen, gedateert den XA'endeses, daerby sy voor ant-

Avoort opten brieff A'anHaere Hoog Mogende van den nG"deses adverteren,
dat den capiteyn Garbrant Jansz. lot A'erscheyclen jaeren dese Landen op
haere repartitie gedient heeft, ende hem daerinne wel gedragen als een

A'room capiteyn toeslaet, maer dat soe A'eele syne dagelycxe conversalie

aengaet, dat hy hem daerinne Avel Aval frugaelder voor hem ende zyne

huyshoudinge in't particulier hadde moegen dragen, dat oick den persoon
van Jan Slob is een courageux man, die hem Avel heeft gedragen, daer

van sy nyet anders en hebben gehoirt, A'erclarende dat sy die voorschreven

twee persoonen aldaer by eede hebben doen beloA'en, dat zy tegen den

Slaet deser Landen nochte den ingesetenen van dieu nyet en sullen atten-

teren ofte den serven in't minste beschadigen.

Hierop is A'oorgeslelt ende geproponeert het A'ersouck gedaen by Samuel

Palache, agent des conincx Muley Sidan, maer vuylgeslelt daerop le

resolveren lot morgen.

Rijksàrchief.
— Stalen-Generaal. — Résolution, regisler 560, f. 707.



RESOLUTIONBES ETATS-GENERAUX 20'

LXXXVIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils refusent, vu la saison avancée, d'aider Samuel Pallache à équiper des

navires. —
L'agent obtiendra de l'amirauté d'Amsterdam le règlement

habituel en pareil cas.

La Haye,26 novembreI0I3.

En tête: Mardi, le XXATnoA'embre 1613.

En marge : Maroc.

Il a été délibéré au sujet d'un mémoire présenté par l'agent du

roi du Maroc Moulay Zidân, et tendant à obtenir une Résolution

en suite de sa requête 1. Il a été coiiA'enu qu'on ferait entendre aA'ec

ménagements au susdit agent que la saison est passée et l'année

déjà trop avancée, pour équiper des navires, que Leurs Hautes Puis-

sances font des difficultés pour entreprendre cela à cette époque, et

c'est pourquoi elles sont d'avis que Sa Seigneurie se débarrasse de

ses capitaines
2

au moyen d'un arrangement amiable.

Il a été coiwenu d'écrire au collège de l'amirauté d'Amsterdam

cle payer au requérant ce qui a été payé à d'autres capitaines en

pareil cas.

Boven: Maiiis, den xxvi''" Novembres i6i3.

In margine: Marocos.

1. V. Doc.LXXXY1I,p. 20a.
2. SamuelPallacheayant l'ailde nou-

vellesinstances,lesKlalsrevinrentle 3o

novembresurla présenteRésolutionet ac-

cueillirentsa demande.Y. Doc.LXXXIX,

p. 209.
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ls geadvyseert op seecker memorie ingegeven hy den agent des conincx

van Marocos Mulay Sidan, len eynde op syn versouck soucie Avorden gere-
solveert. Ende verstaen dat men den voorschreven agent met goeder ma-

nieren sal aenseggen, diewyle het saisoen A'erloopen ende het laete is op
't jaer om eenige toeruslinge A'an schepen te doen, dat Haere Hoog

Mogende difliculteren voor dese tycit daerinne yels te doen, ende oversulcx

goelvinden dat Zyn Edele hem zyne capiteynen met goeder manieren sal

quyt maecken.

Is geaccordeert te schryven aen het collegie ter admiraliteyt binnen

Amstelredam, dat sy den suppliant belaelen gelyck andere capiteynen van

gelycker natueren betaelt syn geAA'eest.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 560, f. 724.
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LXXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le vaisseau demandé au nom de Moulay Zidân sera donné à Samuel Pallache

en même temps que la somme nécessaire pour l'équiper.
— Conditions

qui seront imposées aux officiers et matelots.

LaHaye,3o novembrei6i3.

En têle : Samedi, le dernier noArembre i6i3.

En marge : Maroc.

La requête faite de la part du sieur Samuel Pallache, agent du

roi du Maroc Moulay Zidân, ayant été de nouA'eau exposée', il a été

résolu de céder au sieur agent, pour les besoins de Sa Majesté, le

vaisseau ramené l'année dernière à Rotterdam
2

par le capitaine et

les officiers du Roi susdit. En conséquence il sera payé au sieur agent

pour l'équipement cle ce A^aisseau et d'un yacht, la somme cle dix

mille florins, dont la moitié en argent et l'autre moitié en munitions

de guerre et armes, sous la caution et les promesses déjà données

auparavant par le sieur agent 3; et à condition que les capitaines qui
sen'iront sur le vaisseau et le yacht verseront une caution, chacun

delà somme de cinq mille florins, et que, de même que tous les

autres officiers et matelots qui seniront sur ces deux navires, ils

prêteront serment d'être fidèles au roi du Maroc Moulay Zidân,

de proléger ses sujets et ceux des Pays-Bas contre qui que ce soit

et cle ne porter préjudice à aucun, cle quelque nation qu'il soit,

hormis les ennemis déclarés du Roi 4.

1. Y. Doc.LXXXVIII,p. 207.
2. Sur ce navire V. Doc. LXXXI,p.

i8ç)ot note1.
3. Y. Ibidem.

l\. CetteRésolutionfut portéeà la con-

naissancedo l'amirautéde Rotterdampar
une letlro en daledu mêmejour (Slaten-
Gcr.cmal,5461.—LiasAdmiralileil161.?).

Diï CASTJUIÏS. 1Y.— \!i
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Boven: Sabali, den laesten NoA'embris I6I3.

In margine: Marocos.

Is Avederom voorgestelt het versouck gedaen van wegen d'heer Samuel

Pallache, agent des conincx van Marocco Muley Sidan, ende geresolveert
dat men den voorschreA'en heere agent tôt behoeA'e A'an Syne Majesteyt
sal laelen volgen het schip hy den capiteyn ende officieren van den voor-

gemellen Coninck in den A'oorleden jaere lot Rotterdam ingebracbt, ende

aen den selven verstrecken lot vuy Iredinge van het selffde ende A'an eene

jacht de somme A'an thien duysent guldens, de eene helft in gelde ende

d'andere helft in'muni tien A'anoirloge ende AA'apenen; onder de versekert-

heden ende beloften die den A'oorschreven heere agent A'oor desen heeft

gepresenteert, ende mits dat cle capiteynen die Avelcke op het voorschreven

schip ende de jachte sullen dienen, cautie sullen stellen, elck van-de somme

A'an A'yff duysent guldens, ende deselve als oick aile d'andere officieren

ende hootsgesellen, die daerop sullen Avorden geemployeert, eedt doen,
dat zy den voorgemelten coninck A'anMaroco Muley Sidan getrouw sullen

AA'esen,Syne Majesteyt, desselffs onderdanen, ende ingesetenen A'an dese

Landen beschermen tegen eenen yegelycken ende nyemanden beschadigen
van Aval natie die syn, clan desselHs Conincx openhare vyanden.

Rijksàrchief —Slalen-Generaal. —Resoluliën, regisler 560, f. 731.
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xc

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

En réponse à une demande d'éclaircissements formulée par l'amirauté de

Rotterdam, ils précisent la participation de l'Amirauté dans le crédit

alloué à S. Pallache et les obligations qui incombent à ce dernier par
suite de cet emprunt.

La Haye,7 décembre1613.

En lêle : Samedi, le vn décembre I6I3.

En marge: Amirauté cle Rotterdam. — Maroc.

Lecture a été donnée d'une missiA'e du collège de l'amirauté de

Rotterdam du v de ce mois, par laquelle ce Gollègeaccuse réception
delà lettre des Seigneurs Etals-Généraux datée du dernier novembre '

et d'un extrait des Résolutions de Leurs Hautes Puissances de la

même date 2, que leur a remis le sieur Samuel Pallache, agent du

roi du Maroc. Le collège cle l'Amirauté demande des éclaircisse-

ments sur divers points.
Il a été résolu, après délibération, cle répondre que les Seigneurs

Etats-Généraux, ayant réfléchi et délibéré sur le contenu de la

missive du collège de l'Amirauté susdite, interprétant la missive et

la Résolution du dernier novembre passé, déclarent que, pour témoi-

gner leur affection à l'égard du roi du Maroc Moulay Zidân, et sur

la demande réitérée du sieur Samuel Pallache, agent de Sa Majesté,
Leurs Hautes Puissances ont permis que le naA'ire rentré à Rotterdam

avec le capitaine et les officiers du Roi susdit soit mis à la dispo-
sition de cet agent, pour les besoins de son Roi. Les conditions et

termes du contrat sont les suivants: on établira d'abord le compte,

1. Y. Doc. LXXXIX,p. 209, note4- 2. Cf. Ibidem.
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c'est-à-dire qu'on arrêtera le montant de la somme avancée par le

collège de l'Amirauté et sur l'ordre des Seigneurs Etats-Généraux

au sieur agent, ladite somme augmentée des frais déboursés pour
la réparation du navire ; ensuite, pour faire un compte rond, le

collège de l'Amirauté y ajoutera, de ses fonds, ce 'qui manque pour
arriver à la somme de quinze mille florins ; la moitié de ce complé-
ment sera donnée en argent, l'autre moitié en munitions de guerre.

Le susdit sieur agent Samuel Pallache, et son frère, le sieur

Joseph Pallache, seront tenus à s'engager par écrit, au nom dudit

roi du Maroc, pour les affaires duquel Leurs Hautes Puissances ont

fourni ladite somme dequinze mille florins, et en leurs noms privés,
à restituer cette somme à la première réquisition cle Leurs Haules

Puissances. Le collège cle l'Amirauté susdit leur demandera cette

obligation en bonne forme, et recevra, pour ce faire, l'autorisation

nécessaire.

Boven: Sabati, den vii°" Decembris i6i3.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. —• Marocos.

Gelesen eene missive A'an cle raeden ter admiraliteyt tôt Rotterdam A'an

den A'c"deses, daerby geadviseert Avort, dat henlieden overgelevert is de

missive van de Heeren Staten Generael van date den les ten der voorleden

maent Novembris, mitsgaders een extract vuyt derselver Resolulien van

date als boven, by den heere Samuel Palache, agent A'an den coninck van

Marocos, ende A'ersocht verclaringe op A'erscheyden poinclen.
Nae délibéra tie, is geresolveert l' anlwoorden dat cl' Heeren Staten

Generael overleght hebbende bel inhouden des bricffs van de heeren raclen

1er admiraliteyt A'oorschreven, interprelercnde Haere Hoog Mogende

missive ende résolu lie van den laetsten November hier A'ooren geroert,
A'orclaren dat de selve omme te bethoonen de goede ail'eclie, dewelcke zy
hebben tôt den coninck van Marocos Muley Sidan, op 't versouck ende

ernsticb aenhouden A'an den heere agent van Zyne Majesteyt Samuel

Palache, geconsenlecrt hebben dat den A'oorschreven agent sal volgen lot

hehoeve van zynen coninck het schip by den capileyn ende officieren van

den voorschreven coninck lot Rotterdam ingcbrachl, met dien verslande

dat de voorgenoemde heere agent met d' heeren raden 1er admiraliteyt sal

liquiderenen de eene elïene somme maecken van 't geene by d'voorschreven
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raden aen hem hy ordre A'an de Heeren Staten Generael is gedebourseert,
ende anderssinls aen 't A'oorschreven schip le cosle gehangen, ende de

voorschreA'en effene somme gemaeckt synde, daertoe gevoucht AA'orden

vuyle middelen van de admiraliteyt lot Rotterdam, soo A'eel als noch

resteren sal om le volmaecken eene somme van vyfthien duysent guldens,
le fnrneren de helft A'an de A'oorschreven reste in gekle ende d' andere

helft in munilio van oirloge ; ende dat de voorgenoemde heere agent
Samuel Palache ende zynen broeder sieur Joseph Palache sullen gehouden
wesen hen te verbinden by gescrifte, van wegen den meergemelten coninck

van Maroco, voor cle saecken des welcken de voorschreven somme A'an

vyfthien duysent guldens by Haere Hoog Mogende wert verstreckt ende

in hunne privée namen, om die te restituerai tôt vermaninge van Haere

Hoog Mogende ; welcke verhintenisse henluyden affgevoirdert sal Avorden

in derbesler forme by de heeren raden ter admiraliteyt voorschreA'en, die

tôt desen werden geauthorizeert soo veel het-noot is.

Rijksàrchief.
-— Slalen-Generaal, — Resoluliën, regisler 560, f. 751 v°.
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XCI

LETTRE DE BARTHOLOMEUS JACQZ. A SAMUEL PALLACHE

Yahia ben Abdallah 1, à la tète des contingents du Sous, se porta contre

Abou Mahalli; les deux armées se rencontrèrent près du Guilliz 2 le 3o no-

vembre I6I33. Dès le commencement du combat, Abou Mahalli fut atteint en

pleine poitrine d'une balle crui le tua sur le coup ; ses troupes se débandèrent

aussitôt et son camp fut pillé par l'ennemi' 1.

Nouvelles envoyées de Barbarie par Allert Tfiomasz.: la défaite cle Abou

Mahalli a rendu Moulay Zidân maître du Maroc. — Paul van Lippeloo
a été arrêté.

[Amsterdam6],i/| janvier 161/1.

En marge : Traduit de l'espagnol.

Très honorable Seigneur,

J'ai cru devoir communiquera Votre Seigneurie le nouvel avis

que je viens cle recevoir, c'est à saA'oir : qu'il est arrivé ici des

lettres de Barbarie d'un capitaine nommé Allert Thomas/, venu

de ce pays à Cadix, en Espagne, et qui écrit que Moulay Zidân est

i. On se rappelle que ce personnage
1resinfluentdans le Sous avait réponduà

l'appolde Zidàn. V. p. I2l\, note G.

2. Guilliz, petite montagnequi domine
Merrakechet est située à douxkilomètres
environau N.-O. de BahDoukkala. C'est
auxpiedsdecollemontagnequeselivrèrent

plusieurscoinbals dont dépenditle sort de
Merrakech.Cf. irc série, Pays-Bas, t. I,

p. 267, noie 3.
3. Cette date précisenous est fournie

par la relationdo MoïsePallache.V. Doc.

CL.XVII,p. ,'|/j3.— EI.-OUTHÂNI,comme
on l'a vu, (p. 118, note 2), place la mort
d'AliouMahallien l'année 1022de l'Hégire
(21 février IGI3-I2 janvier I6I4).

h. Cf. EI.-OUI-HÂNIp. 3/|o; Doc. XCI1,
p. 2.17,cl Doc. CLXYll, p. 442-/|/|3.

5. Cette lettre fui portée le 16 janvier
à la connaissancedes Etats, cl la Réso-
lution où ellesotrouvementionnéepermet
de donner à ce Documentsa date de lieu.
Slalen-Gencraal.— Resol., rcqisler 56j,

/ *3.
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maître du Maroc, que le Santon
1

a été complètement défait et tous

ses gens
2

tués et que Paul A'an Lippeloo a été arrêté 3. Ce Lippeloo

avait, pour se sairver, cherché refuge à bord d'un naA'ire. De là, il

sollicita de Moulay Zidân un sauf-conduit pour sa personne. Le Roi

le lui fit donner, mais à peine eut-il remis pied à terre qu'il fut arrêté

et qu'on lui ôta son sauf-conduit 4.

Au cas oii je trouverais encore autre chose à A'ous mander, je

A'ous l'écrirais demain, s'il plaît à Dieu.

J'ai écrit cette lettre clans une maison toute proche cle la barque,

n'ayant pas d'autre occasion, parce que la barque allait partir.

Dieu garde Votre Seigneurie.

Aujourd'hui ce 14 janvier i6i4-

Signé : Bartholomeus Jacqz.

La suscriplion portait : A l'honorable sieur Samuel Pallache,

ambassadeur de l'empereur du Maroc, à La Haye.

In margine : Getranslateert A'uyltet Spaenscb.

Zeer Erentfesle Heer,

Hebbe nyet connen naerlaten U Edele adverteren de nyemve tydinge

die ick op dese vuyre onlfangen hebbe, ende is dat alhier gecommen syn
brieA'en vuyt Barbaryen A'an een capiteyn genaempt Allert Thomasz. die

gecommen is vuyt Barbaryen tôt Caliz in Spaignien, die Avelcke schryft
dat Mulay Zydan coninck is in Maroques, den Santo verdistrueert, ende

i. Le Santon,c'est-à-direAbouMahalli.
Lo mol « santon» passéde l'espagnolen

françaisétait employécourammentà celte

époquepour désignerun musulmanprati-
quant l'ascétismeet so croyantinspiré; ce
mol a clé remplacéau xix° siècleparcelui
do marabout.

2. « On coupa la tèlo de AbouMahalli
cl onla suspenditaux remparts de Merra-
kechofi elle demeuraexposéependantprès
dedouzeansainsiquelestètesdesprincipaux
chefsdosonarmée. » Ei.-OuruiNi, p. 3/|0.

3. Sur ce trafiquanthollandaisqui avait
suivilo parli doAbouMahalli,V. p. 117,

note 5.

l\. C'estlo procédéhabitueldu makhzen,

lorsqu'ilveut arrêter un personnagequi va
lui échapper.MoulayZidàngardaitungrand
rossentimcnlcontrePaulvanLippeloopour
ce qu'il appelait sa trahison (V. Doc.

CL, p. 3gi); il lui reprochaiten outre les

renseignementsfournis aux Étals sur la
révoltede Abou Mahalli(p. i32, note 1).
11n'est doncguère admissibleque le Ché-

rit, oubliant tous ces griefs, ait envoyéà
Van Lippelooun sauf-conduitsans l'ar-

rière-penséede le faire arrêter. Y. aussi, à

proposdeceltearrestation,p. a/Ji, note 3,
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ail syn volck doot, ende Paulo van LippellogcA'angen, den selven Lippello
Avas geA'Iucht in een schip oui hem te salveren, A'an Avaer hy A'ersocht

brieven van vcrseeckeringe A'oor syn persoon A'an Mulay Zydan, die hem

Avorden gegeven, Avaer op hy le lande cruam, dan wcrcle terslont gevan-

gen, ende Averde hem d'selve brieven A'anA'ersekeringe benomen.

Tgeene daer meer soude mogen syn, sal 't seh'e op niorgen U Edele verad-

A'erleren, soo het Godt belieft.

Ick heb dit geschreven in een huys ontrent cle bareque, om dat ick

geen ander gelegentheyt en hadde ter oorsaecke d'selve bareque AA'ilde

vertrecken.

Godt bewaere U Edele.

Huyden den i/icn January 161/i.

Was geleekend: Tholomeus Jacqz.

Desupersci'iptieAA'as : Aen den erenlfeslen heere Samuel Pallache, ambas-

sadeur van den keyser A'an Maroques, in Den liage.

Rijksàrchief. —Staten-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Traduction contemporaine de l'original.
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XCII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le prétendant a été vaincu et Luc.— Retour deMoulay Zidân à Merrakech .

La Haye,27janvier161/1.

Entête: Lundi, le xxvujanvier.

En marge : Maroc.

Lecture a été donnée d'une lettre écrite à l'agent du roi du Maroc',

et exposant la suite de la victoire remportée par Sa Majesté sur le

Santon révolté, que Sa Majesté a battu. Ledit Santon est resté mort

sur le champ cle bataille, tandis que Sa Majesté est rentrée dans

Merrakech.

Boven: Lunae, den xxviicnJanuary.

In margine : Marocos.

Gelesen eenen brielT gescreA'enaen den agent des conincx AranMarocos,
innehoudende conlinuatie van de A'ictorie die Zyne Majesteyt tegen den

opgeworpen Sant gehadt, den AvelckenZyne Majesteyt geslagcn heeft; in

Avelcken slach deselve Santo doot gchlcven is, zyndc Zyne Majesteyt

gecommen in Marocos.

Rijksàrchief.
-—•Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 561, f. 36 v".

i. Il s'agit évidemmentd'une seconde
lettre de BarlholomousJacqz.,postérieure
de dix ou douzejours au Doc.précédent
XCl, p. 214. Cette secondelettre dut

eti-ecommuniquéedevivovoixaux États-

Générauxpar SamuelPallache; ce qui
expliquequ'il n'enrestepasdocopiedans
lesarchives.
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XCIH

LETTRE DE LAMBRECHT HEYNR1CXZ. ' A L'AMIRAUTÉ

DE ROTTERDAM 2.

Il a croisé dans la Manche seins voir de pirates.
— Nouvelles du Maroc :

défaite et mort du Prétendant, entrée de Moulay Zidân à Merrakech. —

Pirates signalés sur les côtes d'Espagne, en Barbarie et à El-Mamora.

Falmouth, i3 février 161/1.

Au dos: Aux Nobles, Honorables, Sages, Prudents et Très dis-

crets seigneurs, Messeigneurs les conseillers du collège de l'ami-

rauté de Hollande, cle la Meuse et du Wahal, résidant à Rotterdam.

— Au porteur : cinq sluy ver s.

Nobles, Honorables, Sages, Prudents et Très discrets Seigneurs.

Messeigneurs, le but de ma présente lettre n'est autre que de

faire connaître à Vos Seigneuries mes aventures ici dans la Manche

depuis ma dernière missive, en date du a5 janvier.
Nous aA'ons continuellement croisé clans la Manche avec nos

quatre vaisseaux de guerre, à savoir: deux A'aisseaux d'Amsterdam,

plus, le mien et celui de Charles cle Cock, de Flessingue, ces A'aisseaux

formant deux escadres. Mais nous n'avons pas aperçu de pirates,

car ceux-ci saA'ent bien que les Hauts et Puissants Seigneurs Etals-

I. Lambi'cchtllcynricxz., capitaineau
servicedo l'amirauté de llollcrdam, avait,

depuis l'année précédente, le commande-
ment des vaisseaux que les Elats-Géné-
raux avaientenvoyésen croisièredans la

Manche,et de là, on septembreI6I3, sur
les côtesdu Maroc.Dans celle expédition

ilavaitsoussesordresllillebranfGerbrautsz.

Quast et Charles dcCock.Y. Doc.LXXX,

p. i8f), note 2.
2. Colle letti'Oétait annexéeà une mis-

sive de l'amirauté de Rotterdam aux

Etats-Générauxen datedu 20février 161/1,,
V. Doc. XCV, p. 22/1.
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Généraux enlretiennentici continuellement des vaisseaux de guerre,
dont ces pirates ont grande crainte. Le 12 février, au soir, je suis

arnVé à Falmouth, poussé par un fort vent d'est. J'y ai troirvé un

capitaine cle Flessingue, nommé Abbe Willemsz. ', bien connu cle

A'otre Collège. Il A'enait de la côte cle Barbarie et m'a donné pour
certain que le roi du Maroc était de nouveau en son royaume, clans

la A'illecle Merrakech, quele Santon (ou quel que soit le nom qu'on
lui donne), qui lavait chassé de son royaume, était défait aA'ecenvi-

ron quatre-vingt mille hommes et qu'on aA'ait livré la tête coupée de

ce Santon au roi du Maroc 5. Qu'il plaise à Vos Seigneuries de com-

muniquer celle nouvelle à SonExcellence, aux Hauts, Nobles et Puis-

sants Seigneurs Étals-Généraux ainsi qu'à monseigneur d'Opdani 3,

car moi-môme je n'ai pas encore eu le temps d'écrire daAvantage.

Messeigneurs, mon secrétaire est mort et je ne puis que très diffi-

cilement me passer cle lui ou en prendre un autre à sa place.

Ensuite, Nobles Seigneurs, j'espère à la première occasion

mettre à la A'oile pour Plymoutli, afin d'y chercher des pilotes qui
nous conduisent en Irlande où nous rechercherons des pirates. Ce

capitaine Abbe m'a dit que beaucoup de pirates se tiennent sur les

côtes d'Espagne et celles cle Barbarie l
; il. m'a dit aussi que dix-huit

pirates se trouvaient clans El-Mamora au Maroc. Cependant, mes

forces ne se composant que de quatre A'aisseaux, je ne A'ois pas le

moyen d'envoyer aucun A'aisseau sur les côtes d'Espagne et cle Bar-

barie. Aussitôt quele capitaine Quast", ou un autre à sa place, ou

un capitaine de Zélande, m'aura rejoint, j'enverrai immédiatement

1. AbbeWillemsz.avait,en août i(ii3,
reconduit à Sainte-Croixl'ambassadeur

Ahmedcl-Gnczouli.V. la Résolutiondu

1/1aoi'itIGI3,Doc.LXXXIJ,p. 192.
2. Sur cesévénements,V. Doc. XC1,

p. 21/1,Sommaire.
3. Jacob van Wassenacr, soigneur

d'Opdam,amiralde Hollande.

!\. Desplaintesparvenaientà celleépo-
quedotouscôtésaux collègesd'amirautés,

déplorantla hardiessecroissantedes pira-
tes : ceux-ci,recrutéssurtout parmi des

Hollandais,desTurcset desMaures,infes-
taientles côtesde l'Espagnecl dola Bar-

barie. Losamirautésse (irontl'échodeces

plaintesauprèsdes Etals et leur deman-
dèrentdomclli'ofin à la désastreuseinsé-
curité des mers. Parmi ceslcllrosadres-
séesauxElals-Généraux,Y. en particulier
une lettre do l'amirautéde Zélandedu 5
février161/1,et, postérieurementà ladate
du présentDocument,les lettresdesami-
rautés d'Amsterdamet de Rotterdamdu
20 février\§\l\(Slutcn-Gcncraul,546-2.—
Lias Ailmiralileil1614).La lettre de l'a-
mirautédeRotterdama soûleparudevoir
être publiée, Doc.XCY, p. 22/1.

5. Sur cepersonnage,Y. p. i/|5, note3.
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deux ou trois vaisseaux sur les côtes d'Espagne et de Barbarie : c'est

là qu'ils pourraient rendre le plus cle services aux Pays-Bas ; Dieu

le sait !

Sur ce, Nobles, Honorables, Sages, Prudents, Très discrets Sei-

gneurs, que le Dieu Tout-Puissant garde Messeigneurs en sa pro-
tection et en sa grâce.

En hâte, à bord cle notre vaisseau cle guerre « De Kat », mouillé

clans le port de Falmoulh, ce 13° jour cle février iGi/i.

De Vos Seigneuries le déA'oué serA'ileur,

Signé: Lambrecht Heynricxz.

Op den rag : Aen de Edele, Erentfeste, Wyse, Aroorsienyge' ende seer

Discrète heeren, Myn Heeren degecommyllerde racle ter Admiralilyt over

Hollant, Maes en Wael, residerende lot Rotterdam. — Den hode: A'yf
stuy vers.

Edele, Erentfeste, Wyse, Voorsienyge ende zeer Discrète Heeren.

Myn Heeren, dese myne schryvens en is loi anders geenen eyndc clan

Uwer Edele te laelen -Aveelenvan myne Avecdervaren. alhier in 'tCanael,
zeedert myne leste schryvens van dato den 25"" .lanwary.

Wy hebben ons gesladich met onse vier scheepen A'an oorloge, twee

van Amsterdam ende ick met Charle de Gock, van Vlissinge, in lAA'ee

escjualers in 't cruysen van 't Ganael on (houden, dan hebben gecn zeero-

vers vernomen, also sy AvelAveeten dat Hare Hoochmelde Heeren Staten

Generael alhier scheepen A'an oorloge gesladich syn houdende, Avaer A'an

cle revers groote vreese hebben. Ick ben den ia"" FehruAvary 's avons in

Vaelmuydcn gecomen van harden ooslelyken vvinl;, hebbe aldaer gevon-
den een schipper van Vlissingen, genaemt Abbe Willcmsen, in uAA'er

Coleege Avel bekent ; quam van de custc van Barbary, heeft myn voor

zeeker an geseyt dat den coninck van Morockc Aveederoni in syn lant

Avasende binnen Morockc Avas, ende dat den hcyligen man, die hem uyt

syn coninckryclc hadde verdreeven, ofte so men hem noemt, verslagen
Avas met ontrent lachlich duysent man, ende syn hooft was algehouden
ende den coninck van Morockc gelcevert. Het sal UAVCI-Edele gelieven,

Syn Excclenlie ende Hare Iloochgemeldc, Edele, Mogende Heeren Slalc

Generael, ooek myn hecr Van Ohdam biorvan te Avillcn laelen Avcelen,
also ick geenen tyt en hebbe geliadt om meer le schryven, so Hare
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lïoochgcmelde Heeren noch Syn Excelenlic hier noch geen Lydingevan en

hebben gehadt. Myn heeren, myn schryver is gestorven, dien ick zeer

qualyck can onlberen ofte een ander in syn plaetse.

Vorders, Edele Heeren, ick A'erhopenae Pleymuyden met cleeersle ge-

legenlheyt to seylen om pyloolen om ons naer Ierlant te begeeA'enom naer

zeerovers te soecken. Dese schipper Abbe heeft myn geseyt dat haer Areel

rovers onlhouden op cle Spaenschecuste, oock op clecuste A'anBarbarye,
heeft myn geseyt dat in Mammoor in Barbary achtien zeerovers lagen ;
ende ick en ben maer vier scheepen sterck, so dat ick geen scheepen en kan

senden nae clecuste van Spaengen ende Barbarye. So haest als den capi-
lein Quast ofte een ander in syn plaeste ofte een uyt Zeelant sal hy myn

gecomen syn, sal ick terslont lAvecofte drye scheepen naer de custe A'an

Spaengen ende Barbarye senden, daer sy souden den meestcn dienst voor

den lande connen doen ; dat kenne Godt.

HiermeecleEdele, Erentfeste, Wyse, Voorsienyge, seer Discreete Heeren,

Myn Heeren den Almachtygen Godt in "'t schut synder genade heA'olen.

Met haest, binnen onsen scheepe A'anoorloge genaemt « De ICat», leg-

gende in de haA'envan Vaelmuyden, desen i3" Febmvvary 161/1.

UAverEdele dienstvvilligedienaer,

Was geleekend: Lamhrecht Henrycksz.

Rijksàrchief
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.

—
Original.
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XCIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils demanderont à l'amirauté de Rotterdam où en est l'équipement des vais-

seaux demandés pour Moulay Zidân, et à combien se montent les avances

que le Collège a faites pour ces vaisseaux.

La Haye, ig février I6I4.

En tête : Mercredi, le six février 161 L\.

En marge: Amirauté Rotterdam. — Maroc.

Il a été résolu d'écrire au collège cle l'amirauté de Rotterdam

qu'il importe à Leurs.Hautes Puissances cle savoir où en est l'arme-

ment à Rotterdam d'un vaisseau et d'un yacht cle guerre équipés

par le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc Moulay Zidân,

pour le service de Sa Majesté, et s'il y a apparence que ces naA'ires

seront bientôt en état de quitter le port 1.

Item, à combien se montent les deniers aA'ancés par le Collège
elles déboursés déjà faits et à faire encore, pour terminer et par-
faire l'armement susdit; enfin combien cle temps il faudra encore

pour cela. Leurs Hautes Puissances désirent être renseignées au

plus tôt sur tous ces points.

Boven: Mercury, den xix°" February 161/1.

In margine: Admiralyleyt Rotterdam. — Marocos.

Te scryven aen het collegie ter admiraliteyt binnen Rotterdam, alsoo

i. Y.ausujetde cesnavires,la Résolutiondu oonovembrei(ji3, Doc.LXXXlX,p. 209.
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Haere Hoog Mogende nootelyck hebben le Aveeten in AA'atstaet ende

poincten dat gebracht is cle toeruslinge die tôt Rotterdam gedaen Avordt

van een schip ende jacht van oorloge by den heere Samuel Pallache, agent

des conincx van Barbarien Muley Sidan, ten diensle van Zyne Majesteyt,

mitsgaders ofter apparentie is dat deseh'e schepen haest in pointen sullen

AVesenom v.uyt le loopen.
Item AA'atpenningen zyluyden daertoe geschoten ende A'oorcosten gedaen

hebben, ende Avalcosten deselA'evoorder noch meer sullen moeten doen,

om de A'OorschreA'entoeruslinge in perfectie te brengen, ende in vvat tyt;

dat Haere Hoog Mogende daerom begeren dat zy haer metten iersten

daervan Avillenaclverteren.

Rijksàrchief.
— Staten-Gêneraal. — Resoluliën, register 561, f. 121.
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XCV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Progrès de la piraterie en Espagne, à Alger et au Maroc. — Accoin-

tances des pirates sur les côles d'Angleterre.
— Mesures à prendre contre

les pirates d'Alger cl de El-Mamora.

Rotterdam, 20 février 161/1.

Au dos: A mes Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messei-

gneurs les Elats-rGénéraux des Pays-Bas Unis.

Et plus bas, alla manu : Reçue le xxu février i G11\.

En lêle, alla manu : Datée du 20 ; reçue le 22 février 161/1.

Messeigneurs,

Nous avons reçu la missive cle Vos Hautes Puissances du x de ce

mois, avec les copies annexées, l'une cle la lettre du collège cle

l'amirauté de Middelbourg ', l'autre cle la requête de quelques tra-

fiquants de cette Aille ; copies qui attestent en quelque sorte les dom-

mages que causent journellement les pirates en mer sur les côles

d'Espagne et de Barbarie ainsi que dans le détroit de Gibraltar ;

ces attestations s'accordent également avec la dernière missive du

commandant Moy Lambrecht 2, en date duxxA' janvier, et les infor-

I. Il s'agit d'une lettre de l'amirauté

de Zélandeaux Étals, endate du 5 février

161/1,envoyéeà la suite dos plaintes que
les trafiquantsde Middelbourgavaient fait

entendre au sujet des déprédationscom-

mises par les piralcs dans la Manche,on

Espagne cl sur les côtesde Barbarie (Sta-

len-Genaraal,546s—Lias Admiralil.1614,
cl: Admiraliteit,558—Résolutionvan Ge-
commilleerdeRaden ter Admiralil. binnen

Zccland).
2. Moy Lambrecht Hoynricxz. Sur la

croisière de ce capitainedans la Manche,
V. Doc. XCIII, p. 218, et note i.
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mations que nous a fournies Adriaen Florisz., capitaine de Rotter-

dam, porteur de la présente.

Celui-ci, revenu depuis trois mois seulement d'Alger, où il a

passé trois ans en capuVité, nous a dit que, pendant le temps de

son séjour clans ce pays-là, la piraterie a pris une telle extension

que les navires pirates, galères et frégates, ont augmenté déplus de

la moitié et ont aussi reçu le renfort de nombreux Hollandais,

ainsi que l'affirme la copie ci-annexée
1

et que A'ous l'exposera d'ail-

leurs oralement et plus au long le porteur cle la présente.
Mais toute la difficulté consiste à trouver un remède à ce fléau ;

il en coûterait extrêmement cher aux Pays-Bas s'ils voulaient entre-

prendre à eux seuls, sans le secours des autres rois et princes A'oi-

sins, de purger la mer cle toute cette piraterie. Car il est certain

cjue les pirates trouvent des complices sur les côtes occidentales

cle l'Angleterre, clans la plupart des ports d'Irlande 2; A'oire même

qu'ils reçoivent de l'appui et cle l'encouragement cle toutes les pro-

vinces et contrées où ils sont habitués à trouver des débouchés et

des facilités d'approvisionnement; il faudrait de toutes façons s'op-

poser à cela et y mettre fin par des mesures convenables et une action

énergique.

Quant aux deux principaux repaires de pirates, à savoir : Alger

en dedans
3 du Détroit et El-Mamora sur. la côte du Maroc, on

nous assure qu'il, serait facile cle les occuper aArec des A'aisseaux de

guerre. A cet effet les rots cle France et d'Espagne ainsi que les

princes italiens seraient désignés, clans l'intérêt de leur propre tra-

fic, pour se charger cle celle besogne clans l'intérieur du Détroit. Et

aux Pays-Bas pourrait incomber la charge d'assurer la sécurité des

côtes du Maroc, en réprimant et chassant ceux de El-Mamora, A^oire

même au moyen d'un fort que les Pays-Bas y construiraient,

grâce à une entente avec le roi du Maroc (puisque Sa Majesté

bénéficie cle l'amitié effective des Pays-Bas).

De môme, l'agent cle Vos Hautes Puissances à Constantinople'*

i. Celtedéclarationse trouvantrésumée

ici et ne concernant que les pirates à

Alger,onn'a pascru devoirla publier.
2. V.SS.lliST.MAROC,ire Série,Angle-

terre, annéeIGI/|.

3. Il fautentendre: à l'estdu détroitdo
Gibraltar.On considéraitla mer Méditer-
ranéecommesituéeen dedansdu Détroit,
et l'Atlantiquecommesituéen dehors.

I\. Coi-nelisllaga. Y. p. 231,note 2.

DE CASÏIUKS. IV. — l5
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pourrait obtenir du Grand Turc qu'au moins les trafiquants des

Pays-Bas ne fussent plus molestés par les pirates algériens, qui
d'ailleurs, ainsi que d'autres pirates, feraient moins de prises et

seraient moins redoutés, si les armateurs des Pays-Bas étaient plus

scrupuleux et plus soigneux dans le choix de leurs commandants et

s'ils étaient obligés à mieux se pourvoir d'artillerie, cle gens et cle

munitions de guerre.

Quoique tel soit notre avis, nous le soumettons volontiers à la

meilleure appréciation de Vos Hautes Puissances, qui voudront

bien apprendre en même temps que nous disposons encore cle cinq
bons A'aisseaux cle guerre, ainsi que le montre le petit état ci-joint,
et que chacun cle ces A'aisseaux demanderait, pour être équipé, un

mois ou plus de trois semaines cle temps.
Sur ce, Messeigneurs, nous prions Dieu Tout-Puissant cle con-

server à Vos Hautes Puissances un gouvernement long et prospère.
A Rotterdam, ce xx février 161/1.

C. van Sant A'fidiJ'.

De Vos Hautes Puissances les dévoués conseillers du collège cle

l'Amirauté.

D'ordre de ce collège,

Signé: G. Berck.

Post-scriplum.
— Nous avons trouvé bon d'adresser à Vos Hautes

Puissances la lettre du commandant Moy Lambrecht que nous ve-

nons de recevoir'.

Opden rug : Aen myne Eedele Hooch Mogende heeren, Myn Heeren die

Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.

Enlager, alla manu: Receptum den xxu"" February i6i/|.

Boven, alla manu: Date 20; recep : 22 February 161/1.

Myn Heeren,

Wy hebben onlfangen UAVHooch Mogende missive van den x1'"cleser

maent, mette bygevouchde copien soo van den brietf der gecommilteerde

1. V. cette lettre Doc. XCIII, p. 218. A
la suite de ce post-scriplumse trouvait un

étal des navires que l'amirauté de Rotter-

dam était onmesure d'équiper.
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raden 1er admiraliteyt binnen Middelburch alsA'ande remônslranlie ceniger

coopluydcn aldaer, daer vuyt eeniger vvyse aille ncmen is de sekerheyt
van de sebade vvolckcde roovers in zee op cleeusle van Spaignen ende van

Barbarien, milsgaders in de Strale A'anGibralter dagelicx zyn plegende,
ooek conform het leste schryvens A'anden commandeur Moy Lambrecht,

in date den xxvu"January, ende 't gène AAryvorder hebben konnen verne-

men A'uyt Adriaen FIorisz., schipper A'an Rotterdam, breynger deses,
Avelckemaer over drie maenden vuyt syne dryejarige gevanckenisse bin-

nen Algiers Avcdergckcerl is, daer hy seyt binnen syn tyt de roverye soo

Loegenomen le hebben, dat de piratisclie schepen, galeyen ende fregatten
A'erreboven de helft vermeordert, ende ooek met veelc Nederlanders ver-

slerct zyn, gelyck cle bygaendc copie censdecls melt ende andersdeels syn

raondeling verhael breeder sal konnen vuylmeten.
Doch aile de sAvaricheytis in de remédie hier jegens, die excessivecos-

lelick A'oor dese Landen soude vallon, wanneer de serve, buylen hulpe
van andre nabuyerige coningen ende polenlaten, de purgatie van dus-

danigen zeeschuymcrie allecn wilden aennemen : Avelckesekerlick op cle

AA'eslcuslvanEngelant inmeeslcndeel van de liavenen van Yerlant geconni-

A'ccrt,ja deurgaens vuyt aile geAvestenhy afi'lreck ende toevoer onclerhou-

den ende gestyfl Avert, 't genc in aile manieren deur bequame ordre ende

eiïecluele aucloriteyt client verhinderl ende Avechgcnoraen.
Wat cle IAVCCbysondere rooll'neslen helangt, te AvelcnAlgiers binnen de

Straet, ende Mamora in Barbaryen, Avyhooren dat de selve met schepen
van oorloge lichtelyck. konnen heset worden, daertoe dan de coningen van

Vranckryck ende Spaignen milsgaders cle prineen A'anItalien lot voordeel

van hun eygen trall'yccji.icle gereeder binnen cle Straete conden arbeyden.
Dese Landen inochten voorls de cuslc van Barbaryen heveyligen ende

clic A'anMamora ooek deur eenich fort, met correspondonlie A'an den

coninck van Maroques (welckers MajesLeytvuyt dese Landen datelycke

vrientschap geniet) aldaer le maken, in toom houden ende A'erjagen.
Van gelycken soucie deur Uw Hooch Mogende agent binnen Conslanli-

nopolen by den Grooten Turcq konnen vcrvvorven AA'orden,dat ton min-

sten de coopluydcn van dese Landen deur do Algïcrschc zeeroovers nyet en

Avierdcnheschadicht, Avelckealsdan, mode ncll'ens andre piralcn te min-

der souden opdoen ende gevreest Avorden, indien de coopvaerdyeschcpen
A'andese Landen curieuser ende sorcbvuldiger Avarenin heurluyder admi-

raelschappen, milsgaders dat de selve ooek genooldruct Avierdenhun met

geschut, volck ende amnionilie van oorloge Avalbêler te monteren.

HocAA'eldit ons advys Avygaerne U\v Hooch Mogende heter geA'oelen

onderwerpen, die hier beneffens sullen gelieven le verstaen, dat Avynoch
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vyjT bequame schepen ter oorloge hebben, naer A'iiytA\ryscnvan dit by

gaenclc memoriken, AA'aervan yeder schip qualyck binnen een niaent ofte

ten vuytersten drie Aveken vvare gereet te maken.

Hiermede, Myn Heeren, God Almachtichbiddende Uw Hooch Mogende

le conserveren in langdurige A'oorspoedige regieringe.

In Rotterdam, desen xx(" February 161/4-

C. van Sant v|idi] 1.

Uw Hooch Mogende dienstwiUige, cle gecommilteerde raden ter Admira-

liteyt.
Ter ordonnancie van de zelve,

Was geleekend: G. Berck.

Post-date. — Alsoo desen hygaenden brieff van den commandeur Moy
Lambert ons datelyck is ter liant gestel t, hehben Avy goelgeA'ondeii den

selven Uw Hooch Mogende toe te schicken.

Rijksàrchief.
— Slaten-Generaal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.

—
Original.



RÉSOLUTIONDES ÉTATS-GÉNÉRAUX 22g

XCVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Réponse de l'amirauté de Rotterdam : les vaisseaux destinés à Moulay
Zidân seront prêts dans un mois. — Montant des avances faites pour
leur équipement.

— Les Etals autorisent le Collège à subvenir aux j'rais

d'équipement jusqu'à concurrence de vingt mille florins.

La Haye,2/1février 161/1.

En lêle : Lundi, le xxmi février I.6I/|.

En marge: Amirauté. — Deux A'aisseaux. — Maroc.

Il a été délibéré sur la réponse du collège de l'amirauté de Rot-

terdam datée du xxl et relative à la lettre des Etats du xix de ce

mois 2. Cette réponse fait connaître que l'équipement des deux vais-

seaux destinés au roi du Maroc, équipement entrepris par le sieur

agent de Sa Majesté, approche cle sa fin et que ces deux naA'ires

seront en état de prendre la mer dans l'espace d'un mois tout au

plus; que, conformément aux ordres de Leurs Hautes Puissances 3,

le Collège a déboursé pour ces A'aisseaux neuf mille quatre cent

quatre-vingt-quatorze florins, dix-huit schellings de quarante gros '*,

et qu'il est prêt à fournir le reste jusqu'à la somme ronde de quinze
mille florins, tant en argent, qu'en munitions de guerre, etc.

Leurs Hautes Puissances ont résolu de répondre comme suit :

étant donné ce qui précède, considérant que, faute de fournir le

T. Celte réponse avait été lue devant
l'Assembléelo22 du mômemois.(Resol.,
regisl.561,f. i35).

2. Y. à celtedate Doc. XCIV,p. 222.

3. Y.la Résolutiondu ^décembreI6I3,
Doc.XC, p. 212.

l\. Depuis i586 le « gros» hollandais
valaitdeux centset demi.
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complément nécessaire pour achever l'armement de ces A'aisseaux,
les déboursés antérieurs seraient perdus, considérant aussi que Sa

Majesté est rentrée en possession de son royaume du Maroc 1, Leurs

Hautes Puissances acceptent et approuvent que le collège de l'Ami-

rauté continue à aider le sieur agent à équiper les A'aisseaux susdits

et subA'ierme à ses frais jusqu'à concurrence de vingt mille florins en

tout, aux conditions et garanties de l'avance faite précédemment

pour l'équipement; ce à quoi Leurs Hautes Puissances l'autorisent

par la présente.

Boven: Lunae, den xxmien February 161/1.

In margine: Admiraliteyt. — TAveeschepen. — Marocos.

Is gedelibereert ople rescriptie van het collègue ter admiraliteyt binnen
Rotterdam A'an den xxen opte missive van Haere Hoog Mogende van. den
xixc" deses, daerby zy adverleren dat die toeruslinge van de twee schepen
ten dienste clés conincx A'an Marocco, die doende is den heere agent A'an

Zyne Majesteyt, gebracht is in poincten dat deselve schepen ten A'uylerslen
binnen den tyt A'an een maent sullen moegen vuytloopen ; daerover dat

zy, volgende d'ordre van Haere Hoog Mogende, gedeboursseert hebben

negen duysent vier hondert vierenlnegenlich ponden, achlhicn schcllingen,
van veerlich grooten ; ende hereet zyn 't reslcrende lot vylïïhien duysent

gelycke ponden soo in gelt, als munitien van oorloge le voldoen, etc.

Ende geresolveert t' antwoorden dat Haere Hoog Mogende, ten respecte
A'an 't gène voorchreven is, ende in consideralie dat sonder het reslcrende

furnissement toile voile ec[uippage noodich, de voorschreven alreede gedaen
costen A'crloren zullen. zyn, ende dacrbcncvcns dat Zyne Majesteyt in zyn

ryck A'an Marocco Avederom geslclt is, te vreden zyn ende consenteren

mils desen dat zy toile voorschreven cejuippage don voorschreven heere

agent voorder noch sullen assisteren, ende furneren toltc somme A'an

twintich duysent A'an de voorschreven ponden toe in't gehcel, ople selve

condition ende A'ersekeringe als zy bol voorgacncle verschot toltc voorschre-

ven toeruslinge gedaen hebben ; deselve dacrloc authorizerende mils desen.

Rijksàrchief. —Slalen-Generaal. —Résolution, regisler 561, fi 135v°.

1. Y. la Résolution du 27janvier iCi/|,Doc. XC11,p. 217.
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XCVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils enverront la lettre adressée par Khalil Pacha à Moulay Zidân à Samuel

Pallache qui la fiera parvenir à destination. — // sera écrit au Roi pour
le féliciter de la victoire qu'il a remportée sur Abou Mahalli.

La Haye, 28 février 161/1.

En lële : A'endredi, le dernier février 16i4 -

En. marge: Lettre de Khalil Pacha au roi du Maroc. -—• Maroc.

En ce qui concerne la lettre cle Khalil Pacha
1

au. roi du Maroc,

adressée à Leurs Hautes Puissances par l'ambassadeur Haga 2, il a

été résolu d'eiwoyer cette lettre à l'agent cle Sa. Majesté, Pallache, pré-
sen Icmen t à Rotterdam, afin qu'il la fasseparvenir sûrement aux mains

du. Roi, puisque c'est pour plus cle sûreté qu'elle a été expédiée
de Conslantinople par la voie des Pays-Bas. On avertira l'agent que,
s'il a quelques lettres pour Constantinople, il'veuille bien les en-

voyer ici, afin que Leurs Hautes Puissances les expédient avec leurs

propres dépêches à Conslantinople 3.

1. KhalilPacha(rArménien)fuliiommé
à deux reprises différentescapilan-pacha
sous le rôgnc de AchmotIer, la première
foisdo 1608à 1609cl la secondede 1C10
à janvier 1617,date à laquelleil fui élevé
à la dignitéde grand-vizir;il fut déposéle

18janvier iGig.
3. Cornelis llaga naquit à Schicdam

lo 28 janvier 1678. D'abord avocatà La

Haye, il fut cliargc d'une ambassadeen
Suèdeon 1610.Envoyéen 1611 à Con-

, slanlinople,il obtint le 1e1'mai 1612 sa

premièreaudiencedu Grand Seigneur,on

dépit do l'oppositiondes ambassadeursde
Franco et do Arenise.11 parvint à faire

signerle 6 juillet 1612un traité entre les
Etalset la Porto.CornelisHagarestavingt-
huit ans ambassadeurà Constantinople,et
ne rentra danslesPays-Basqu'en IC3Q.11
mourut à La Hayele 12août 1654-

3. Le 11mars suivant,lesEtals infor-
mèrent Khalil Pacha qu'ils avaient fait
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Item, d'écrire cle la part cle Leurs Hautes Puissances au roi du

Maroc,pour l'assurer cle leur constan t attachement à son service cl à

son Etat, en félicitant Sa Majesté cle la A'icloire qu'elle a remportée
sur son ennemi ', et en déclarant que Leurs Hautes Puissances n 'ont

pas abandonné les intérêts du Roi dans son adversité, mais y ont

au contraire donné tous les soins crue les circonstances ont permis,
ainsi que l'attestera l'agent cle Sa Majesté.

Boven: Areneris, den laesten .february iGi/j.

In margine: Rrieff van Challil Bassa aen den coninck ATanMarocos.—

Marocos.

Is goetgevonden dat mon den brieff gescreven hy Challil Bassa aen den

coninck van Marocques, overgesonden by den orateur Haga hiervooren

geroert,. sal senden aen den agent A'an Zyne Majesteyt Pallache, Avesende

jegeirwoordich lot Rotterdam, om dien sekerlyck aen Zyne Majesteyt te

heslellen, dieAvyle den selven om cle meeste sekerheyt van Conslanlinopolen
over dese Landen is gesonden, ende hem voorts advcrleren, in gevalle by

eenige brieven nae Conslanlinopolen heeft le bestellen, dat hy deselve

alhier Avil schicken, dat Haere Hoog Mogende die met haere brieven

dervvaei'ls sullen doen beschicken.

Item dat men van wegen Haere Hoog Mogende aen den coninck van

Marocos sal scryven, ende Zyne Majeslcyt versceckercn van de continunlie

van Haere Hoog Mogende allcctic lot zynen dienst ende staet, milsgaders
A'oorls Avenschen aile geluck mcltç A'îclorie die hy vercregen. heeft tegen

'zynen vyant, vcrclarende dat Haere Hoog Mogende zyne zaecken in

dcsselfl's adversiteyt niet en hebben A'crlatcn, maer beherlticht soo veel als

haer eenichssints in sulckegclegonlheyldocnclyck is gcAvccst, gelyck Zyne

Majesteyt van zynen agent sal verstaen.

Rijksàrchief.
— Slalen-Gcneraal. —Rcsoluliën, regisler 561, fi. 143 v".

parvenir sa lettre à JMoulayZidàncl profi-
leront de cette circonstancepour solliciter
do lui la mise en liberté des prisonniers
hollandais.Slalcn-Generaal.—Resol., reg.

561,f. 375 v".
1. Sur lo rétablissement de l'autorité

de MoulayZidàn au Maroc,Y. Doc. XGI,

pp. 2l/|-2l5.
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XCVI1I

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY Z1DÂ1N7

La mauvaise fortune du Roi n'a rien changé à l'affection qu'ils ont pour

lui; ils sont heureux maintenant d'applaudir à son succès ci de lui

souhaiter un règne glorieux et paisible.

La Haye,28 février161/1.

En marge : Roi Muley Sidan. — Alla manu : Dernier février i 611\.

Sire,

Tout ainsy que les advcrsitcz de Voslre Majesté n'avoient cle rien

diminué ny changé tant soit peu en nostre affection et singulière
inclination au bien et la prospérité des affaires cl'icelle, bien que
humainement estions très-marriz, voyant et considérant Voslre

Majesté reduict en tel estroicl qu'il avoit besoing de l'ayde cle ses

amiz, cl que, de nostre part, nous ne pouvions apporter aultre

remede que noz bon souhaicls et voeuz à A'oslre restitution ', comme

pourra tesmoigner aA'ec vérité plus amplement le sieur Samuel

Pallache, agent de A'oslre Majesté, lequel, en ce mesme temps, nous

avons assisté, à sa réquisition, de moyens pour equipper un navire

cl une jachtc de guerre pour A'oslre service 2; tout ainsy aA'ons esté

très-aises et très-joyeux entendans la très-bonne nouvelle qu'il
avoit pieu à Dieu octroyer à A'oslre Majesté plaine victoire sur ses

ennemis et restituer icellc en la possession de son royaulme cle

1. Il semble que, dans ce passage,les
Etals fassentà la foisallusionà leur refus

d'équiperune (lotteà fraiscommunsavec
loItoi(Doc.XXYI,p. 5o),etauxdémarches

qu'ils avaient tentées sans succèsauprès

du roi de Francepourobtenirla restitution
dos biens dérobés à MoulayZidân par
Castelane(Doc.LXVIII,p. 161).

2. Y. la Résolutiondu 3o novembre

if>i3,Doc. LXXXIX,p. 209.
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Maroccos 1
; dont nous rendons grâce à Sa dÏA'inc Majesté et luy

prions cle tout nostre coeur de vouloir tellement cslablir et affirmer

Arostre Majesté qu'il puisse posséder tous ses royaulmcs doresena-

A'ant en paix et repos, aArec tout deu respect et obeyssance de tous

ses subjecls, à longues années, pour les laisser ainsy paisibles par
succession au prince, A'oslre filz ; nous asseurant que A'oslre Majesté
nous continuera enthiere son affection et royale faveur en toutes

occurrences ; ce que nous la prions bien humblement, et au Créateur,

Sire,

cle A'oulloir accorder à A'oslre Majesté l'accomplissement de ses

A'erlueux desseings et désirs, très-longue et très-heureuse A'ie.

De La Haye, dernier de febvrier 1611\.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

1. Y. la Résolutiondu 27janvier 1G\l\, Doc. XC1I,p. 217.
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XCIX

ORDONNANCE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Samuel Pallache est autorisé à enrôler les hommes nécessaires

à. son équipage.

LaHaye,3 mars161/1.

En marge, alla manu : Lue le 3 mars i6i/|.

Les Elals-Généraux des Pays-Bas Unis font saA'oir à tous

gouverneurs, amiraux, officiers, magistrats de villes, collèges d'ami-

rauté, généraux, etc., el à tous autres qu'il appartiendra et qui

en auront eu connaissance, que nous avons autorisé et autorisons

par les présentes, pour le service du roi du Maroc Moulay Zidân, le

sieur Samuel Pallache, agent de Sa Majesté dans les susdits Pays-
Bas Unis, il lever, au son du tambour, autant de matelots qu'il

pourra en avoir besoin pour lo A'aisseau et le yacht de guerre

qu'il équipe el arme à Rotterdam 2.

Ordonnons et enjoignons en conséquence, etc., que tous et

chacun pcrmellcnl et tolèrent cet enrôlement, sans apporter ni

laisser apporter au susdit agent nul obstacle, empêchement ni

trouble. En loi de quoi, etc.

Fait le ni mars i 611\.

In margine, alia manu: Lcclum 3 Maerl IGI^.

Die Slaten Generael der A'crcenichde Nederlanden doen le weeten aen

i. Celle ordonnancefut priseen suite
d'une Résolutiondu mêmejour, rappelant
le précédentcréé par les Etals le a no-
vembreiCio (/''"Série,Pays-Bas,t. l,Doc.

CLX.XYI,p. bhfi.Slaleii-Generaal.—Re-
sol., reg.5/ii, f. i5ov".

2. Y. la Itésoluliondu 3o novembre

i0i3, Doc.LXXXIX,p. 209.
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aile gouverneurs, admiraels, officieren, magislraten A'an steden, collégien ,

ter admiraliteyt, crychsoversten, etc., ende allen anderen dien dit acngacn
sal ende sal werden gethoont, datvvy geaccorclecrt hebben ende accorderen

mils desen dat, Ion dienste des conincx van Barbarien Muley Sidan, die

heere Samuel Pallache, Zynes Majesleyts agent in de voorschreA'en Arerec-

nichde Neclerlanden, by trommelslach sal mogen lichlen soo veel schipsA'olck
als hy Yan noode heeft le gebruyeken op het schip ende jacht A'an orloge
die hy tôt Rollerdam toerust ende equippeert.

Ordonneren ende bovelen daerom, etc., dat zy ende elck van hun sulcko

lichtinge toestaen ende gedoogen, sonder den A'oorschreven agent daerinne

te doen ofte lalen geschieden eenicb belelh hincler ofte empeschement.
AA7ant't selve, etc.

Actuin den mc" Meer te 161/i.

Rijksàrchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les vaisseaux demandés pour Moulay Zidân paraissent, d'après les ren-

seignements parvenus au Collège el la composition de leur équipage,
être destinés à la course. — Ils ne sortiront du port que sur un ordre

exprès des Etals.

Rotterdam,21 mars161/1.

Au dos: A mes Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messei-

gneurs les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

El plus bas: Cito, cito, citissimo.

En marge, alla manu: Datée du 21 ; reçue le 22 mars 161/1.

Messeigneurs,

D'après les bruits qui courent ici parmi les trafiquants et autres

personnes, qui nous ont déjà adressé des requêtes et des plaintes à ce

sujet, l'armement d'un A'aisseau et d'un yacht cle guerre entrepris
dans cette A'ille par le sieur Pallache 1, agent cle Sa royale Majesté
du Maroc, n'aurait d'autre fin que d'écumer la mer et d'y capturer
tout ce qui pourrait A'enir sous le canon de ces navires. El comme la

mer, déjà infestée par clenombreux pirates au point de ne plus offrir

de sécurité aux trafiquants, n'en serait rendue que plus dangereuse,

nous aA'ons jugé nécessaire de nous renseigner curvanlagc sur le

caractère et les conditions de cet armement. Nous avons appris cpie le

A'aisseau susdit sera commandé par un capitaine Jan Slob, de Hoorn,

et le yacht par un certain Gerbrant Jansz., fils du feu vice-amiral Jan

Gerbrautsz., lequel a été soupçonné longtemps de se livrer à la pira-

1. Y. Doc.LXXXIX,p. 209.
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tcrie, quand il se trouvait au large. Quant au susdit Slob, on nous

dit que sa réputation n'est pas des meilleures non plus ; que, pendant
la guerre, il a fait beaucoup de voyages en course avec commission

de Son Excellence et qu'ensuite, ayant reçu aArec Cornelis Pack des

lettres de pardon pour avoir quelque temps piraté, il a quitté le

métier de marin.

Nous apprenons aussi que ces capitaines approvisionneront à

leurs propres frais le A^aisseau et le yacht, et que, ni eux ni le reste

de l'équipage, qui compte plus de cent cinquante hommes, ne

recevront de paye, mais qu'ils se sont engagés pour leur part des

prises qu'ils pourront faire. Ce sont pour la plupart des gens

ayant déjà couru les mers avec les frères Pieter et Cornelis Pack

ou d'autres pirates, et rentrés après avoir obtenu leur l'émission de

Vos Nobles Hautes Puissances.

Et quant au reste de l'équipage, il se compose également de

gens qui n'inspirent aucune confiance ; bien plus, la familiarité qu'on
dit exister dans les rapports que le neveu de Palladio

1
entretiendrait

avec le susdit Pieter Pack, fait présumer que ce dernier lui-même

serait de la partie. Or, en admettant môme (ce que nous aimons

à croire) que le susdit Palladio n'ait pas l'intention de nuire, avec

le susdit armement, aux navires et biens des Pays-Bas, il importe

toutefois, à notre avis, de veiller à ce que, une fois en mer et se

trouvant bien approvisionnés de tout, ils ne s'emparent du vais-

seau et du yacht, sans se soucier davantage de la destination de ces

navires ou de leur cargaison, en les déclarant tout simplement de

bonne prise ; ce à quoi se prêteraient fort bien les susdits vaisseau

et yacht qui sont excellents voiliers cl munis d'un armement

redoutable.

C'est pourquoi nous avons jugé utile de prévenir Vos Nobles

Hautes Puissances; et nous ne permettrons pas au vaisseau et au

yacht susdits, qui vraisemblablement seront prêts à appareiller dans

huil ou dix jours, de sortir du port, avant d'en avoir reçu les ordres

exprès de Vos Nobles Hautes Puissances

Sur ce, etc.

A Rotterdam, ce xxi" mars i6i/|.

Jan Cracn vidil.

i. MoïsePallsiclic.
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De Vos Nobles Hautes Puissances les dévoués conseillers du

collège de l'Amirauté.
D'ordre de ce collège,

Signé : G. Berck.

Op den riuj : Aen myne Eedele Hooch Mogende heercn, Mvn Hecren

die Stalen Generael der Verecnichde Nedcrlanden.

En lager : Ci(;o, ciLo, citissimo.

Jn mar<jine, alla inana: Dale ai; reccp. 22 Mccrt 161/1.

My ii Heeren,

'l Geruchle dal alliier ondcr de coopluyden ende andrc gaet, die ons 't

sclve oock hebben aengedient ende geclaccht, van dat d'equipagie van een

scliip ende jachle die gedacn wort by Pal lâche, agent van Zync coninck-

lyckc Majcstcyt van Marocco, lot geenen andren i'ync soude geschieden
dan omnie de zcc le schuymen, ende ailes le nemen dat hun voor den

hoiich moclitc commen. Ende oversulex dezee, die bynaer deur de menich-

vuldige roovers den coopluyden onbruyckbaer wort gemaect, dies te meer

oavry soude maken, lieel't ons occasie gegeven ommeons naerder t'infor-

merenopde manière van de voorschreven loeruslinge ; ende vcrstaeii dat op

bel voorscliieven schip als capileyn commanderen sal eenen Jan Slob, van

Iloorn, ende op de jachle eeneu Gerbraiit Jansen, zone van den gewesen

vice-admirael Jan Gerbranlsz., wclcke lange in 't ooge is geweest van dat

hy in zee commonde hem met rooven soude bohclpen; ende belangendc

den voornoemdcn Slob, hoorcn oock nyel dat hy ter goeder name slaet,

dal hy hem in tyde van oorlog dan wael veel lieel't gencerl met op de

vrybuyt onder commissic van Zyne Exccllcncie le vacren, ende met

Gornclis Pack onder pardon, naedat sy een lyl gerooft hadden, vuyt zce

gecomen is; oock dat de voorschreven capileynen op himnen eygene

costen liet schip ende jacht alleen provianderen, dat mode noch /y

cappilleynen noch oock het andrc schipsvolck, die ovcrdehonderl vyllïich

in gclalc zyn, gecn soldic sullcn hebben, maer vaeren op haer part van't

genc sy dan in zce mochten veroveren, dal oock 't meerderendeel van het

A'olckdat sy hebben aengenomen zyn ol'te met Pieter ofle met Gornclis

Pack, gehroederen, ofle met andrc zccroovevs vuylgcwecst, ende ondcr

U\v Edelo Hoochmogcnde pardon weder thuys gecomen.
Ende belangendc de reste dat 't sclve oock geen volck is waer op men

eenich betrouwen soude konnen hebben, jaa mon presumeert deur de
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familiariteyt die mon scyt dat de ncve A'an Palladio voornocmt is hou-

dende met den voorschreven Pieter Pack, dat hy oock selve wd mochte

mede gacn ; sulex al AAraerhet schoon, gclyck AYYdan gaerne willen

gelooven, dat hy voornoemde Pallache gecne meyninge hadde met de

voorschreven equipagie, de schepen ofte goederen in dese Landen toebe-

hoorendc te beschadigen, grootelick nochtans, onder correclie, te sorgen
stact dat sy in zce commende, ende lien vindende van ailes wel version,

sy hun selil's meester van bel voorschreven schip ende jachte mochlen

maken, ende geen consideralie nemen Avaer do schepen ofte goederen

ihuys hooren, maer als goeden prys maken, waer sy meester over kosten

werden ; daerloe bel voorschreven schip ende jachle als syndc seer AYCI

beseylt, ende loegemaect om gewelt vuyt tedoen, geheel bcquaem zyn.
Waervan wy Uw Edele Hooch Mogende dicnslicli geacht hebben

t' adverteren, ende suilen het voorschreven schip ende jachte, die, naer

apparenlie, over acht ofte thien dagen gereel suilen zyn,- niet laten vuy t-

loopen voor ende aleer wy daerloe by Uw Edele Hooch Mogende naer-

der Averden gelas t

Hiermede, etc.

In Rotterdam, desen xvien Marty 16r/j.

Jan Craen vidit.

Uw Edele Hooch Mogende dienstAA'ilhge de gecommilteerde raden 1er

admiralileyt.
Ter ordonnancie van dezefvc,

Was geleckcnd: G. Berck.

Rijksavchief.
— Slalen-Generaal, 5462. —Lias Admiraliled JGUi. —

Original.
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REQUÊTE DE TRAFIQUANTS HOLLANDAIS AU

MAGISTRAT D'AMSTERDAM

Ils le prient de leur délivrer des lettres de recommandation pour les Étais,

afin d'obtenir par l'intervention de ceux-ci la mise en liberté de Paul van

Lippeloo ; ce dernier n'est que le détenteur des marchandises avec lesquelles
il a été arrêté; celles-ci appartiennent aux requérants, auxquels la saisie

dont elles sont frappées cause un grave préjudice.

Amsterdam,[avantle 22mars I6I4]*-

Au dos : Supplique pour les créanciers de Paul van Lippeloo.

A mes Nobles et Puissants Seigneurs, les Bourgmestres et Gou-

verneurs de la Avilied'Amsterdam.

Exposent respectueusement les personnes soussignées, tant trafi-

quants que bourgeois de la susdite ville, comment un nommé Paul

van Lippeloo a été, il y a environ trois mois 2, à Sali, au Maroc,

perfidement et sans motif, arrêté par le caïd et détenu malgré le

sauf-conduit et les libertés qui lui avaient été octroyés et conférés par

Moulay Ziclân, roi du Maroc:i. Après l'aA^oir appréhende, on a aussi

1. Cetterequête n'est pasdatée; elle se

placemanifestementavantla Résolutiondu

22 mars (Doe.CIV, p. a5o, note 1) dans

laquelleles lifats prirent en considération

la demandedes trafiquants.
2. C'est-à-direen décembreI6I3, aussi-

tôt aprèsladéfaitede l'agitateurA.bouMa-
lialli (3o novembre IGI3) dont Paul van

Lippelooavait suivi la cause.

3. Il est bien peu vraisemblableque le

caïdde Safi, en arrêtant VanLippeloo,ait

agi à l'enconlredesordresdeMoulayZidàn

oumêmeà Pinsude ceprince.Toutporteà

croireau contrairequ'il prêta la main à un

genredo guel-apensqui est dansles tradi-

tions de makhzen.Cf. p. 2i5, note t\.

Du CASTHIES. IV. — 16
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forcé ses magasins, coffres et armoires., et on a saisi ses marchan-

dises et articles de commerce.

Or, il se trouve qu'eux, requérants, ont avancé audit Van

Lippeloo des sommes assez considérables, pour dÏArerses denrées et

marchandises qu'ils lui ont confiées, vendues ou données en com-

mission là-bas ; desquelles ils seront totalement frustrés, à moins que

ledit Van Lippeloo ne soit, sur la remontrance instante des Hauts

et Puissants Seigneurs Etats, relaxé et rendu à sa liberté première,

ce qui le remettrait en possession de ses biens et de tout ce qui lui

revient de droit. Et, Aru que cette affaire est du plus grand intérêt

pour les requérants, et qu'il s'agit pour eux de recouvrer leurs aArances

et leur propriété indiscutable, ils s'adressent à Vos Nobles Sei-

gneuries , en les priant et requéran t très respectueusement de daigner

leur accorder des lettres faA'orables de recommandation pour les

Hauts, Puissants et Nobles Seigneurs Etats-Généraux, grâce aux-

quelles ils obtiendront de Leurs Hautes Puissances de sérieuses

lettres de faAreur pour le roi du Maroc, afin que ledit Van Lippeloo

soit délivré des prise de corps et contrainte susdites et obtienne

remise et restitution de ses biens et marchandises. Car, sans un

appui immédiat, une recommandation et une intervention sérieuses,

non seulement ses affaires se perdront tout à fait, mais il sera en

outre gardé longtemps en détention et en esclavage.

Signé : Cornelis van Lochorst. — Adriaen Marthinsz.

— Guilliam Papenbroeck.
— Jeroen Mer-

sing [?].
— Peeter van Houle. —

Jorgen

Tymmerman. —Wessell Sclicnck. — Claes

Andriesz. —Paul Staerlincx.

Op den rag : Supplicalic voor do crediteurcn van Pamvels A'anLippelo.

Acn myn Edele Vcrmogcndc Hccren Burgcrmceslcrcn ende Regicrders

der stede Amsterdam me.

Verllioonen revcrenlelyck d'ondergeschreven persoonen, soo coopluyden
als hurgers doser voorschreven stede, hoe dat eencn Pamvels van Lippelo,

omirent dryc maenten gcledcn lot Saffia in Barbarien van do alcaidar,

listelyck ende sonder oorsaeckc, geA7anckelyck genoomen is geAveeslende
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in apprdiensic gcdetineert wevl, boven die sourde ende vryheyt clic hem

was gegundt ende verleent by Milley Sidan, coninck van Marocus. Ende

als hy in apprehensie wras geiioomen, soo zyn oock zyn packhnysen,
kisten ende cassen geopent onde sync AAraerenende coopmanschappen

acngeslaegen geAvordcn.
't Is nu sulcx dat zy supplianten aen den vôorschreArcn ATanLippeloo

merckelycke somm.cn A-anpenninghen len achteren zyn, uyt saecke Aran

goederen ende coopmanschappen soo aen hem A'ertrout, Arercocht, als

meedo g'egeven, daer vran zyluyden l'enemael suilen zyn gefruslreert,

ingevallc d'voornoemde van Lippelo door ernslclyck voorschryven van de

Hooghe Mogende Heeren Staelen niel gcrelaxcert ende geslelt wert in

voorgaende Arryheyt, daer deur hem oock alsdan zyn goederen ende

gerechticheden moeten Arolgen. Ende alsoo lienluyden aen dese saecke

veele es gelegen, om lot hacrluyder achlerAvesen ende deuchdclycke

gerechtichcy t le moghen gcraeckcn, soo zyn daeromme die Aroornoemdc

supplianten heu kerende lot UAver Edele Heeren, seer reverenlelyck
biddendc endeversoeckende dat Uwer Edele believehenhiydeii le verleeneii

favorabcle bricArcn van voorschryvinge aen de lloogc Mogende ende Edele

Heeren Staelen Gencrael, omme door middcle van dieu AraiiHaero Hooghe

Mogende te moghen oblineren ernstige brieven van laveur aen den coninck

van Marocus, len eynde clVoorschreven AranLippelo van de voorschreven

apprehensie ende overlast bevryt ende lot reslitutic ende recouvrement

van zyne goederen ende coopmanschappen sal mogen geraecken ; want

sonder soodanigc hulpe ende ernslige A'Oorschryvingc ende inlercessie

geschapen is, dat niet alleen zyn saecken geheel suilen verlooren gaen,
maer dat hy oock in lanckduyrige geAranckcnisse ende slaA'ernye sal

Avcrdcn gedelineert.

Was geieehend: Cornelis von Lochorst. — Adriaen Mar-

ihinsz. — Guilliam Papenbroeck.
—

J eroen Mersing [P].
— Peeler AranHou le.

—
Jorgcn Tymmerman. — Wessell

Schenck. — Claes Andriesz. -— Paulus

Sterlincx.

Rijksarchicf. — Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-'16!ik.
—

Original.



2/j/j AVANTLE 2 2 MARS 1G1/|

Cil

REQUÊTE DE TRAFIQUANTS HOLLANDAIS AUX

ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils leur présentent une lettre du magistrat d'Amsterdam en faveur de Paul

van Lippeloo. — Celui-ci reproche à Samuel Pallache d'avoir causé

son emprisonnement en l'accusant, à tort, d'avoir desservi les intérêts de

Moulay Zidân. — Les requérants prient les Etats d'obtenir sa mise en

liberté.

Amsterdam,[avantle 22 mars 161/i]'.

Hauts, Puissants et Nobles seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis,

Plusieurs trafiquants, domiciliés la plupart à Amsterdam et ailleurs

dans les Provinces-Unies, émus de la dure captivité du sieur Paul

Aran Lippeloo, prisonnier au Maroc, remontrent respectueuse-

ment qu'ils ont obtenu une lettre de recommandation des sieurs

bourgmestres et magistrats d'Amsterdam,.lettre qu'ils présentent

humblement ci-jointe à Vos Hautes et Puissantes Seigneuries 2. Et,

après que ladite lettre de recommandation leur eut été accordée, un

des requérants, Paul Stacrlincx, a reçu une lettre du dit Paul van

Lippeloo, de sa prison à Safi. Cette lettre fait savoir, entre autres

choses, que Samuel Pallache est cause de son dur et rigoureux empri-

sonnement
3

: il l'incrimine à tort auprès du Roi. à qui il aurait dit

et l'ail entendre que Van Lippeloo était seul responsable de l'insuccès

1. V. p. :>./\1, note 1.

2. V. la requêteen suile de laquelleles

trafiquanlsobtinrent celte lettre, Doc. CI,

p. 2/11.
3. On serappelleque Paul van Lippeloo

avaiteu antérieurementde nombreuxdé-

mêlésaveclîrabimbonWaysel.hida Lévy,
JuifschargésdesinlérêlsfinanciersdeMou-

lay Zidàn. 11aurait été arrêté en 1609 à

Amsterdam,à la requêtede l'ambassadeur
llammouben BacliiretdeSamuelPallache.

y. J">Série,Pays-Bas,t. I, p. 38-1.
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des affaires du Boi auprès de Vos Hautes Puissances, et que, par

conséquent, ledit Van Lippeloo devait aA'oir donné à Vos Hautes

Puissances des renseignements défavorables sur le Roi 1.

Tout cela est contraire à la A'érité, en sorte que ledit prisonnier
a été injustement accusé et frappé dans sa personne, ses biens, effets

et droits. Ces biens, effets et droits appartiennent aux requérants :

ceux-ci demandent donc humblement qu'il plaise à Vos Hautes et

Puissantes Seigneuries de recommander favorablement cette affaire

(à laquelle ils sont fortement intéressés) tant au roi du Maroc

qu'audit Pallache, en leur montrant la Arérité sur les faits et circon-

stances connexes; afin qu'ainsi ledit Van Lippeloo soit tiré de sa

dure prison et réintégré en possession des biens et deniers qui

appartiennent aux requérants, et dont ledit Van Lippeloo ne béné-

ficiait et ne disposait qu'à titre de facteur 2 des requérants.

Hooge, Moogende ende Edele heeren, die Heeren Staten Generael der

Vereenichde Nederlanden,

Verlhoonen reverentelyck diA^erschecoopluyden, meest binnen Amster-

damme ende elders in dese Gcunieercle Provintien AAroonende,geinteresseert

syndo door die SAvaeregevanckenisse van Pamvels AranLippeloo in Bar-

barijen sillende, hoe dat zy supplianten geoblineert hebbende addres ende

A'oorschryvinge van de heeren burgermeesteren ende regierders der stede

Amslelredamme voorscli reven, UAVCI1
Hoogc ende Moogende Edelhey t d'sel ve

gedienslelyck mils desen présenterai. Ende naer dat lien 't selve addres

Avasvergunt, soo lieel't Pauwels Sleerlincx, een van de supplianten, naerder

schryvent onlCangen van den voorschrevon Pauwels van Lippeloo uyt syn
gevanckenisse lot Salïia, ondcr andero medehrengende dal; Samue] Palache

oorsaeckc Avesendo van de selve syn strenghe ende sware gevanckenisse,
liem len onrechte by den Coninck bcschuldicht ende jegens denselven

geseyt ende le kennen gegcveii soude hebben, dat d'voorschreven Van

Lippeloo die cenige oorsaecke soude syn, dat hy syne saecken van des

i. Paul van Lippeloo avait sans doute
écrit aux négociantsd'Amsterdampour les
informerde la situationprécairedoMoulay
Zidàn et desprogrèsfaitspar le prétendant
Abou Mabàlli.ToutefoisPalladion'eût pu
porter les agissementsde Van Lippelooà

la connaissancedu Chérit que par lettre,

puisqu'il était aux*Pays-Basdepuis mars
i6i3. Y. p. a5i, note 1.

•i. Facteur des requérants,c'est-à-dire:

représentant des intérêtscommerciauxdes

requérants.
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Gonincx Avegen hy Uwer Hooge Moogentheyt niet en hadde connen ver-

richlen, ende dat overmits de voorschreven Van Lippeloo tôt nadeel van

de Coninck, yets aen UAverHooge Moogentheyt soucie hebben te kennen

gegeven.
Ende deAA7ylesulcx tegens die Avaerheyt stryt, in voegen dat d'voor-

schreven geArangenA'alschelyck beschuldicht ende ten onrechle beswaert is,

met zyn byhebbende goederen, effeclen ende gerechticheden, henluyden

supplianten toebehoorende, soo bicklen ende versoecken daeromme die

voornoemde supplianten ootmoedelyck dat Uwer Hooge ende Moogende

Edele believe dese saecke (daeraen A'oor de supplianten vêle is gelegen)
soo favorabel le recommanderai aen den coninck loi Maroques als oock

aen den voorschreven Palache, ende daerby die vraerheyl ende gelegent-

heyt van clien A'erclaren ende remonslreren dat die voorschreven Van

Lippeloo, door middele Arandien, van syn SAvaregevanckenisse mochte

werden beA'ryt, ende tôt reslitutie A'an zyne goederen ende penningen

geraecken, die supplianten toebehoorende, als alleen door den voorschreven

Van Lippeloo van haren Iwegen, ende als haerluyder factoor gebeneli-

cieert ende geadministreert geweest zynde.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije j596-1644.

—
Original.
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GUI '

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les cautions que doivent fournir les capitaines des vaisseaux destinés à

Moulay Zidân rassurent les Etals sur les craintes émises par l'amirauté

de Rotterdam. — Si toutefois le Collège conserve des soupçons, il fera
subir un interrogatoire à Samuel Pallache et aux capitaines ; un compte-
rendu exact de cet interrogatoire sera fait aux États.

La Haye, 22 mars I6I4.

En lele : Samedi, le xxu mars 1611\.

En marge : Pallache. . . .

Lecture a été donnée d'une lettre reçue du collège de l'amirauté

de Rotterdam et datée d'hier'. Cette lettre mentionne les bruits qui

courent, dans cette ville, parmi les trafiquants, sur l'armement d'un

Araisseau et d'un yacht de guerre, qui se fait à Rotterdam, aux frais

de Samuel Pallache, agent du roi du Maroc Moulay Zidân 2, et qui
n'aurait d'autre objet que d'écumer la mer et de prendre tous les

navires qui s'y peuvent rencontrer, si l'on en croit les raisonne-

ments et considérations exposés dans ladite lettre. Le Collège dé-

clare donc qu'il ne permettra pas auxdils Araisseau et yacht de pren-
dre la mer avant qu'ils en aient reçu l'ordre formel de Leurs Hautes

Puissances.

Il été résolu de répondre que, au début, Leurs Hautes Puissances

on légalement vu avecinquiélucle l'armement en question ; que, pour
cette raison, elles ont obligé les capitaines à fournir bonne caution' 1,

1. V. cotte lettre Doc. C, p. v.37.
a. Surcesnavires,V.Doc.XGY1,p. 22Q.

3. V. la Résolution du 3o novembre

i()l3, Doc. LXXX1X,p. 20g.
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au gré du collège de l'amirauté de Hoorn ou Enkhuysen ; qu'elles
ont également stipulé un engagement du sieur agent et de son frère 1

(qui reste ici) pour garantir le pays contre toute éventualité fâcheuse

qui soit à appréhender ; de sorte que Leurs Hautes Puissances ne

voient pas, étant donné l'état avancé des préparatifs, sous quel

prétexte l'entreprise pourrait être arrêtée, en sauvant les apparences.
Néanmoins elles trouvent bon et prudent que les sieurs du collège
de l'Amirauté, au cas où ils auraient encore quelques soupçons, fas-

sent comparaître devant eux ledit agent, les capitaines et les officiers

des Araisseaux dont il s'agit, et les soumettent à un interrogatoire

précis concernant toutes ces particularités. Et, si les réponses don-

naient lieu à quelque soupçon fondé, ce à quoi ils feront grande

attention, ils sont priés d'en donner complète information à Leurs

Hautes Puissances, afin que celles-ci puissent alors prendre les

mesures conformes à l'importance de l'affaire et aux intérêts du

pays, sans faire tort au roi susnommé et à l'agent de Sadite Majesté.

Boven: Saterdach, den xxnen Meerte I6I4.

In margine : Pallache.

Ontfangen ende gelesen eenen brieff A'an de gecommitteerde raden ter

admiraliteyt bimien Rotterdam, gedateert ghisteren, ende daervuy t vers taon

zynde het geruchtc dat aldaer onder die coopluyden gael, A'andat d'equip-

page Aran een schip ende jachte, die lot Rolterdam gcdaeu Avordt by

SamuelPallache, agent des coninex A'an Barbaricn Mulci Sidan, tôt geenen
andere fyne soude geschieden als ominc de zec le schuymen ende allés

le nemen dat hun voor don bocch sal moegen A'allcn, omme redencn onde

consideralicn in den voorschreven briefï verhaell. Daerovcr zy advcrlcrcn

datzy 't A'oorschrcven schip ende jachle nyct en suilen laclcn vuylloopen,
voor dat deselve daertoe van Hacrc Hoog' Mogende naerder suilen AVCSCII

gelas t.

Is geresolveert dat men daerop sal antAvoorden dat Hacre Hoog Mogendo
van don cersten aen in de voorschreven eejuippage mode soo becommert zyn

gCAveest,dat deselve die capileynen behoorlycke cautie hebben doen stellen

ton contcnlemente van het collegic 1er admiraliteyt binnen Hoorn ofte

i. Sonfrère : JosephPallache.
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Enckhuysen, ende oock oblygatie hebben gestipuleert van den voorschreven

heere agent ende desseins broeder (alhier blyvende), omme het landt

tegen aile naedencken ende haere vreese te Arerseeckeren. Alsoo dat Haere

Hoog Mogende niet en sien hoe dat de Yoorschreven equippage (deselve

soo verre gebracht zynde als zy vermelden), met eere ende glimp sal moegen

ofte kunnen opgehouden worden. Vindende nieltemin goet ende geraden, by

soo verre als zy Aroorder noch eenige suspitie hebben, dat zy den voor-

screven agent, capiteynen en ollicieren Arande A'oorschreven schepen Aroor

lien bescheyden, ende deselve op aile gelegenlheyt naerder ondersoecken

ende oiidervragen, off zy mischien eenige redenen Aranachlerdencken met

fundament vuyt derselver antAvoordt suilen moegen scheppen, daerop sy

Avelsuilen hebben te letten, ende Haere Hoog Mogende ailes over le scryven,
0111daerop sulcx te disponeren als d'importantie van de saecke ende den

dienst van't landt vereyscht, sonder- den hoochstgemelten Coninck ende

Zynes Majesteyts agent te Arerongelycken.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resoliilïèn, regisler 561, f. 202.
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CIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN 1

Ils prient Moulay Zidân de mettre en liberté P. van Lippeloo, injuste-
ment emprisonné, et de lui faire restituer les biens et marchandises qu'on
a saisis chez lui et dont il n'est que le dépositaire.

— Les Etals n'ont

jamais eu recours à Van Lippeloo dans leurs relations avec le Roi: il est

donc impossible que ce dernier ail été desservi par lui auprès d'eux.

La Haye,22 mars I6I/|.

En marge: Au roi du Maroc. — Alla manu: 22 mars 161 /|.

Sire,

Plusieurs marchants de ces Pays, intéressez en l'emprisonnement
de PauAvels van Lippeloo en Saffia par ordre de Vostre Majesté,
nous ont remonstré par Irès-humble requeslc

2
que ledict PauAvels

van Lippelo seroit constitué prisonnier en ladicle vaille, pour estre

accusé prez de Vostre Majesté d'aA'oir mesdict icy d'icelle, et qu'il
seroit seul cause du retardement des affaires de Vostre Majesté;

requerrants nostre intercession et attestation cjue cela n'est point,
affin que ledict Lippelo pourrait estre délivré de sadiclc prison
aA'ec restitution de lotis les biens et marchandises que on luy a

prins, ausdicls suppliants apperlcnanls, desquelz il n'a esté que
leur facteur et administrateur. Laquelle intercession nous ne leur

avons peu denier ny refuser, d'aullant que n'avons entendu

ny ouy que ledict Pamvels van Lippelo a jamais mal parlé de

l'Es ta l et affaires de Vostre Majesté, ou qu'il les aurait ATOU1Utra-

1. Cctle lettre fut écrite en suite d'une
Résolutionprisele mêmejour parlesÉlals.

Slal. Generaal.—lies., rerj. .56'/,/. so/i.
a. V. cette requêteDoc. Cil, p. a/i4.
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verser, comme aussy, pour ce faire, ny luy ny au lires ses sem-

blables n'en ont le crédit' ; de manière que ccsle charge et blasme

qu'il s'en seroit servi par deçà au préjudice des affaires de Vostre

Majesté ne luy peult ny doibt estre imputé, car, où il s'en seroit

tant peu seulement meslé et que cela fust parvenu jusques à noz

oreilles, nous n'eussions laissé de le chastier, à l'exemple de tous

aultres. Mais comme cela n'est point, nous prions, Sire, Vostre

Majesté bien humblement qu'il Arous plaise, en nostre faAreur,

donner ordre que ledict Pauwels Aran Lippeloo puisse estre délivré

de sadicte prison et que luy soyent restituez tous les biens, mar-

chandises et argent que on luy a prins, comme appertenants aus-

dicts supplians, desquelz il est facteur.

A quoy nous attendants, prions le Créateur,

Sire,

de vouloir conserver la royale personne de Vostre Majesté en

très-parfaicte santé et très-longue Arie.

De La Haye, xxii" de mars i6i/|.

Rijksarchief.
— Slûlen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

t. Les Elats n'avaienten effetconfiéau-

cunemissionofficielleà Paul van Lippeloo,
maisil n'en estpasmoinsvrai opiclesrensei-

gnements transmispar ce trafiquant sur la
révolted'Àbou Mahalli et sur la situation

précairedoMoulayZidAnavaieutdonnéàrc-
lléchiraux Prudents Scigneurscllesavaient
nmencsàdiffércrlespourparlers engagésen
1G12avecleChérifenvued'une actioncom-

mune à El-Mamora.Y. p. 252, note J.
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CV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉ1NÉRAUX

La Haye,a5 mars IGI/J.

En lële : Mardi, le xxvr mars i6i/|.

En marge : Fortification de certaine place.

Ont été nommés un député de Gueldre, un de Hollande et un

de Zélande pour délibérer avec Son Excellence sur la fortification

de [El-Mamora] et aviser avec elle à ce qu'on doit faire ou laisser

en cette matière pour obtenir les meilleurs résultats 1.

Boven : Marlis, den xxv"" Mcerte iGi/|.

In margine : Versekeringe van sckore plaetse.

Zyn gecommilteerl een vuyt Gdderlandt, ecnAruyt HolJandt onde een

vuyt Seelandt, omme met Zyn Excellente te communiceren ople verseke-

ringe van ende mellcr sclver te overleggcn, Avaldesen aengaendc
voor den meesten oiihoir client gedaen ofle gela ton.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolulïèn, register 561, f. 207v".

i. CotteRésolution,intentionnellement

conçueen fermesvagues,signalela reprise
des pourparlers engagesdepuis janvier
1612(V. Doc.II, p. 3), et tendantà ce

que les Pays-Basse concertassentavec

MoulayXidùnpour mettreEl-Mamoraen
état de défenseV. Doc. suivantsCYJ, p.
253, olCYII, p. a56.
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CVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amirauté de Rotterdam, après avoir interrogé les officiers et matelots

enrôlés par S. Pallache pour monter lesvaisseaux desUnes au Roi, désire

connaître l'avis des Etals avant de laisser ces vaisseaux prendre la mer.
—

Rapport de la commission chargée de conférer avec le prince d'Orange
au sujet de El-Mamora ; celle commission soumettra à Son Excellence les

propositions de Pallache. —
Requête en grâce pour divers pirates.

La Haye,26 mars 1611>.

En iêle: Mercredi, le xxvi mars 161/1.

En marge : Vaisseaux pour le Maroc. — Pallache. — Fortifica-

tion de certaine place.
— Pirates, pardon.

A comparu devant l'Assemblée le fiscal du collège de l'amirauté

de Rotterdam, qui a rapporté, par ordre du Collège, que celui-ci

a encore une ibis entendu et interrogé' les officiers et les matelots

enrôlés par l'agent du roi du Maroc, pour servir à bord du Arais-

seau et du yacht de guerre en armement à Rotterdam. De cet inter-

rogatoire il résulte évidemment que lesdits vaisseaux sont armés

en course; mais, au dire de l'équipage, il ne s'agit que de la course

sur les Espagnols et les Portugais, ennemis du roi du Maroc.

Toutefois le collège de l'Amirauté fait encore des difficultés pour
laisser prendre la mer à ces Araisseaux sans aAroir de nouveau

consulté Leurs Hautes Puissances.

A comparu devant l'Assemblée le sieur Samuel Pallache, agent

1. Y. laRésolutiondu 22 mars,Doc. GUI, p. 'ik']-
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du roi du Maroc, lequel a proposé d'exposer par écrit la mission

dont il est chareé '. .... ,

Les sieurs Luchteren, Bass et Magnus font un rapport sur la

conférence qu'ils ont eue aArec Son Excellence, au sujet de la for-

tification de [El-Mamora] ; ce dont Leurs Seigneuries ont été chargées
hier 2. Ils donnent leur avris sur les mesures qu'ils jugent coiwe-

nables en l'occurence.

Lecture a été donnée de la requête présentée par Johan et Philips
van der Straten, pour demander la grâce de certains pirates men-

tionnés dans la requête, et notamment de Johan Wodlandt,

qui se fait appeler capitaine John Mandosius, et se trouvée présen-
tement au Maroc.

Il a été résolu, après délibération, que les sieurs commis-

saires ci-dessus désignés conféreraient avec Son Excellence sur les

propositions du sieur agent du roi du Maroc, et qu'ils demande-

raient en même temps l'avis de Son Excellence à ce sujet et au sujet
de la grâce des pirates en question 3.

Boven: Mercury, den xxv.ionMeerlc I6I4-

In marqine : Schepen naer Barbarien. — Pallache. —
Versekcringc

A7ansekere plaelse.
— Zeeroovers, pardon.

Is binncn geslaen die fiscacl A'anhet collegic ter admiraliteyt binnen

Rotterdam, rapporteert by lasl A'an 't serve collegic, dat zy noch naerder

gehoort ende gcexaminecrl hebbende d'oiïicieren ende het schipsvolck, dal

acngenomen Avordt by den agent des conhicks van Barbaricn, onime le

dienen op het schip oncle jachte A'an oorloge, die lot Rotterdam worclcn

toegerust; nyct anders en kunnen ondervinden, oit dcsclvo schepen en

Avorden vuytgorust 0111te A'aercn op buyt, dan dat zy seggen opte Spai-

gnaerden ende Portugcsen, vyanden A'an don coninck van Barbarien, dat

zy daerom alnoch sAA'aricheyt maecken de voorscreven schepen le laelen

vuylA'aeren, sonder daerop naerder te verstaen het goct bclicvcn van Haere

Hoog Mogende.
Is 1er Vergaderinge gecomparecrl d'heerc agent des coninex van Barba-

1. Y. leMémorandumdeSamuelPallache,
Doc. CVN,p. 250.

2. Y. Doc. précédentCV,p. 202.

3. V. infra, Doc.CYIII,p. 2G0.
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rien, Samuel Pallache, hccft gcproponcert 'tgcnc dat hy aengenomcn lieel't

in goschrifte over le geven.
Die heeren Luchlcren, Bass ende Magnus, rapporteren de communi-

catie, die zy gehadt hebben met Zyn Excellcnlie, aengaende de A'erscecke-

ringe van daerloe Haer Edele gisferen gecommitteert zyn geAA'oesl,
met haer advis, AA'athuns bedunckens desen aengaende client gedaen.

Is gelesen de recpiestc gepresenteert by Johan ende Philips Aran der

Slralen, versoeckende pardon Aroorsceckcrc zcerooA'crs dacrinne gcnien-

cionneert, namenllyck voor Johan Wodlandt, die hem laet noemen capi-

tcyn John Mandosius, wesende jegenwoordich in Barbarien.

Ende nac delibcralic goclgevonden dat die voorsdireA'en bcereti

gccommiUeerde naerder suilen conimuniceren met Syn Excellentie het

geproponeerde van don A'oorschreven heere agent des conincks van Barba-

rien, ende met eenen soo daerop, als op het voorsdireA'en A'ci'sochte par-
don A'oorde vrybuylcrs A'erstaen het advys van Zyn Excellentie.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. —Resolatïèn, regisler 561, f. 208.
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CVII

MÉMORANDUM DE SAMUEL PALLACHE

Les Pays-Bas sont intéressés à la sécurité des ports du Maroc. — Pal-

lache prie les Etats de surveiller les menées du roi d'Espagne contre

El-Mamora et d'envoyer des vaisseaux de guerre pour parer à une

tentative contre celle place et protéger en outre les navires marchands.

— Il faut que les intentions des Etals soient tenues secrètes. — // de-

mande qu'une démarche soit faite auprès du roi de France pour obtenir

la restitution des biens de Moulay Zidân. — Il sollicite l'envoi d'une

lettre à l'amirauté de Rotterdam. — Il prie les Etals de répondre à tous

les points de la lettre que le Roi leur a écrite.

La Haye, 27 mars 1G1/1.

En tête : Remonstrance pour Messieurs les Estads-Generaux de

ce que Samuel Pallache, servilour du. roy de Marocos, a proposé à

Vos Altesses 1.

En marge, alla manu: Produite le 27 mars iGi/j.

A sçavoir que, puis que mon desian est rendre autent de senrice

à Vos Altesses que au Roy mon mestre :

1" Je désire cpie tout les havres de Barbaire soyent autent pour
Messieurs les Estads que pour le Roy mon mestre, selon ce que Sa

Majesté a escrit à Vos Altesses l'an 16122 ;

1. Cespropositions,qui avaientété déjà
discutées et étudiées en commission(V.

p. 262), d'une manière en quoique sorte

officieuse,furent développéesoralementle

26 mars devantles Etals.

2. Onremarqueraen effetl'analogiequi
existeentre la première partie de ce mé-

morandum et les propositions faites en
1612au nomde MoulayZidùnpar Samuel
Pallache (V. Doc. II, p. 3) cl présentées
le 28 mars de la même année aux Élals.
Ceux-ciayantrefuséd'équiperà frais com-
muns une flotte pour le service du Roi,
Pallacheajournasonprojetpour le soumet-
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Et ensy Vos Altesses A'oit l'oil que le roy d'Espange a sour La

Mamora 1, pour empêcher les desain de Vos Altesses et de Sa Majesté,

et ausy la grand canlité de pirats quy sont dans dite Mamore ; et

combien de dispances cpie Vos Altesses fay tout les aimez pour

cpjiter
"

lesdicts pirats et pour franchier la trafique.
Et ensy, sy plait à Vos Altesses que, pour mestre remédie à tout

le sousclict, il pouvent envoyer trois ou quatre naA'ires
3 de guerra,

afin quy soyent dans dicte Mamore sependent que Vos Altesses et

Sa Majesté donnent le plus mellor ordre quy truveron pour faire

un fort ; et Vos Altesses puit escrire à Sa Majesté que, A'oyent que

l'Espanol A'ouloit prendre laclicte havre, que je avoys proposé à Vos

Altesses ladicle proposision et ensy que Vos Altesses avoit truvé bon

de enA'oyer lesdicts naArires''.

Lesdicts navires non soullement quy empêcheront l'enemy quy

ne antre, car, encore quy soyt avec touts ses forses, il ne pouvra

point entrer, à cause que pour entrer à ladicte haArre ne pouvent

point entrer que un tout soûl, mais, ausy que tout le naA'ires mar-

chants, ils feront grand trafique de diverses marchandize, selon que

j'ay proposé, moyenent que, en tout temps que les navires de

Vos Altesses seront là, que tout le mwires marchants qui payent ce

quy vient à Sa Majesté de droict, à sçavoir dix pour sent.

Il plaira à Vos Altesses que sy, en cas quy prenent risoulosion,

que les capitaines et jaiis de mer ne sçachant le desian de Vos

Altesses jusques quy soyent à la cosle, ou pour le moins à la mer,

afin que le bruict ne sourie et quy ne fasse plus de mal cpie de

bien.

2" Aussy qu'y! plaissa à Vos Altesses escrire à Sa Majesté du roy

Ire à nouveau, en ayant soin celle fois de
faire valoir les avanlages que son exécu-
tion pouvait apporter aux Pays-Bas.

1. Au sujetdesviséesdePhilippeIII sur

El-Mamora,V. Doc. II, p. 3, Sommaire.
2. Quiler, de l'espagnol (juilar : se

débarrasserdo.
3. En iCia Samuel Pallacheavait pour

le même desseindemandé« quatre ou sine
navires » (Y. Doc. II, p. 3); mais celle
fois il avait déjà à sa dispositionles deux
navires que les Étals lui avaient permis

d'équiper, le 3o novembre1G10.V. Doc.

LXXXIX,p. 20().
/i. Ce paragraphemeten lumièrelerôle

équivoquejoué par Pallachedansceslongs

pourparlersausujet de El-Mamora.L'agent
de MoulayZidân,dans les ouverturesqu'il
faisaitaux Elafs, agissait de lui-même ou

loul.aumoinsdépassailbeaucoupsesinstruc-

tions.On remarquerad'ailleursque Moulay
Zidân, dans sa correspondance avec les

Etats, ne fait jamais allusionà l'occupation
de El-Mamora.

Du CA.STIIIUS. IV. — 17
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de France luchant ce que Sa Majesté a cscril à Vos Altesses diArercc

foiz sour sa depardation
'
; car eu temps cpie Monsigneurl'ambaxa-

dcur de Vos Altesses, le signeur Arens 2, aA'oit mis l'afairc en bon

es lad, et depuis après je n'ay pas entendu de riOA'elles. Et, puisque
Sa Majesté a espéré de recouvrer ses bien perdous parmis Vos

Altesses 3, je prie qu'il Arous plaisse escrire à Sa Majesté de France et

aussy à Monsignor l'ambassador de Vos Altesses, quy est là pour
la pressent, quy porte soin g auxdicts afaires.

3" Ausy je prire à Vos Altesses nie A^ouloir faire honnor de

escrire une letre à Messieurs de l'amiralité à Rolerdam, dissent

cpie, puisque Sa Majesté a bone afaiction à Messieurs les Estais,

qu'yls A'oullent que ausy ses afaires allent en bonne ordre, et ensy,

puisque je ne cognois le jans de mer ausy bien cpie eux, quy lour

plaisse que, le jour que dicte jans fuiront mostrc'', que seluy cpie

eux ny moy ne truArerons estre agréable, cpie nous le pourion

chasser; cpie Vos Altesses faira à Sa Majesté grand atuistié, par ce

que les afaires iront alors plus mieux foundez.

4" Plaira à Vos Altesses lire la letre cpie Sa Majesté a escrit avec

moy
3 et respondre à tout le particullaritez et le plus bref à tout ce

quy sera pusible, car mes navires sont prest pour partir avec le

premier vent.

Faict à La Haya, le 27 de março 1O1/1.

Signé: Samuel Pallache.

Rijksarchief.
—• Stalen-Generaal, 7106. —-Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. La «depardation» dont MoulayZidân

avait été victime par suilc de la trahi-

son deCaslelanc.Y. Doc. XLArlll,p. ioli.

2. FrançoisvanAcrsen,ambassadeurdes

Pays-Basen France. Y. Doc. LX,p. i/|2 ;
cl Doc. LXVlil, p. 161.

'à. ParmisVosAllasses,c'est-à-dire:par le

moyen,par l'intermédiairedeVos Altesses.

l\. Faironl moslre (ou monstre), c'est-

à-dire: seront passésen revue.

5. Colle lettre est probablement celle
du 3r décembreIGIÏ (V. Doc. LXXIII,

p. 17/1),d'anslaquelleMoulayZidânaccré-
ditaiten tonnesformelset pressantsSamuel
Pallachecommeplénipotentiaireet ajoutait

qu'il ne voulait pas « que aullre que luy
semetteen noz aflercsny aye communic-

quation d'icelle.»
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CVIII

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils se décident, sur l'avis du prince d'Orange, à envoyer trois vaisseaux

combattre les pirates au Maroc ; ces vaisseaux prendront les ordres de

Moulay Zidân. — Ils accordent, sous les réserves habituelles, le pardon
sollicité en faveur de J. Wodlandt qui piratait au Maroc.

La Haye, 27 mars 161/1.

En tête: Jeudi, le XXA'IImars iGi/j.

En marge : Pallache.

Lecture a été donnée de la proposition écrite de l'agent Pallache,

faite de A'iAreA'oix hier, en séance
1

; puis on a entendu le rapport des

sieurs Luchteren, Bass et Magnus concernant la conférence que
Leurs Seigneuries ont eue, à ce sujet, aA'ec Son Excellence, etl'aA'is

de celle-ci. Son Excellence trouve la proposition dudil agent très

profitable aux Pays-Bas et à Sa Majesté, pourvu cpie l'affaire soit

menée d'une façon sûre et secrète ; il faudrait pour cela d'abord

s'enquérir de l'aA'is cl; des intentions du Roi.

Après délibération, Leurs Hautes Puissances se sont conformées

à l'avis de Son Excellence et ont résolu d'envoyer au Maroc, de

la part des Pays-Bas, trois vaisseaux de guerre contre les pirates,
avec les deux A'aisseaux du roi du Maroc qu'on arme à Rotterdam",

ou isolément; ils auront ordre, une fois arrivés là-bas, de reccAroir et

de transmettre les A'olontés du Roi pour qu'on puisse s'y conformer 3.

1. V. Doc. CV1I,p. 20O.
2. V. la Résolutiondu 3o novembre

I6I3, Doc.LXXX1X,p. 20().
3. Y. Doc. CXV11,p. 283.
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En marge: Pirates. —-Pardon.

En suite de la requête
1

par laquelle Johan et Philips van der

Straten, trafiquants à Amsterdam, sollicitent le pardon de Johan

Wodlandt, qui se fait appeler John Mandosius, pirate et capitaine
de certain navire nommé Gharitas, ainsi cpie celui de ses gens, iL

a été résolu, après avoir délibéré et pris avis de Son Excellence,

d'accorder ce pardon, aux conditions où il a été accordé aux autres

pirates qui sont rentrés en livrant leurs navires au pays.

Boven: Jovis, den xxvn Meerte 1614-

In margine : Pallache.

Is gelesen de scriftelycke propositie van den agent Pallache, gisleren

by monde alhier ter A'ergaderinge geclacn ; ende A'oortsgeboort het rapport
A'an de heeren Luchteren, Bass onde Magnas A'an de communicatie die

Haer Édele daerop gehadt hebben. met Zyn Excellente, mitsgaders A'an

desselffs advys : te Aveetendat deselve het voorschreven geproponeerde van

den vooL'schreven agent zeer dienstelyck vinclt A'oor het Landt ende Zyne

Majesteyt, mils dat men in de saecke seecker onde secretelyck sal moeten

gaen, ende tôt dieu eyncle ierst ondcrsoeckcn de moeninge ende goet

gelieven A'an Zyne Majesteyt.
Ende nae deliberatie hebben Haere Hoog Mogende haer met bel advys

van Zyn Exxellentie geconformeert ende geaccordeerl dat men drye schepen
A'an oorloge naer Barbarien A'anwegen dese Landen sal senden tegen die

zeerooA'ers, motte tvve schepen des coninex; van Marocos, die lot Rotter-

dam Avorden toegerust, ofte appart, mellast 0111aldacr vvesende t'onlfangen
ende over le bretigen bel A'oorschreven goet bclicvcn A'an Zyne Majesteyt,
dnernao dat men hem sal moegen re°uleren.

In margine: Zceroovers. — Pardocn.

Opte requeste van Johan ende Philips A'an der Straten, coopluyden lot

1. V. la Résolutiondu 26 mars, Doc. GVI, p. 2Ù7|.
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Amstelredam, A'ersoeckende pardoen voor Johan AVodlant, die hem heeft

laeten noemen John Mandosius, zeerooA'er endecapiteyn op zeecker schip

genaempt Charitas, voor hem ende die zyne, is nae deliberatie met advys

van Zyn Excellentie daerinne geaccordeert opte seb'e coiidilie gelyck an-

dere zeeroovers is geaccordeert, die haere schepen hebben innegebracht

ende hetlaiidt overgelaelen.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. — Resolulïcn, regisler 561, ff. 211 v°-

215.
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CIX

LETTRE DES ETATS-GÉNÉRAUX A MARIE DE MÉDIGIS 1

Ils prient la reine régente d'intervenir à nouveau pour obtenir du roi d'Es-

pagne la restitution des biens enlevés par Caslelane à Moulay Zidân

et capturés ensuite par l'amiral espagnol Fajardo.

LaHaye, 27 mars 161/1.

En marge : A la royne de France et de Navarre.

El plus bas, alla manu: 27 mars 1614-

Madame,

Nous estimons cpie Vostre Majesté se souvient encor de la recom-

mandation que nous Arous avons par cy-devantfaicte 2, à l'instante

prière de l'ambassadeur du roy de Barbarie, de A'ouloir faire recla-

mer et restituer par A'ostre ambassadeur en la Cour d'Espaigne les

biens que vostre consul en Barbarie, appelle Castellane, aA'oit

enlevez audict Roy, et lesquelz Faycrda, gênerai de la flotte du roy

d'Espaigne, avoit depuis faict transporter à Lisbona ; pretendans
les faire juger de bonne prinse comme prins sur ledict roy de

Barbarie, son ennemy, et sur un qu'il declairoit pirate ; où ilz sont

encor séquestrez, attendant jugement. Et, comme Vostre Majesté des

lors trouva nostre intercession juste, tant à cause que ledict

Castellane, vostre subject et officier, avoit abusé de la créance et

bonne foy de ce Prince (ce que Vostre Majesté n'estima point

1. Cette lettre fut écrite en suite d'une

Résolution du même jour. Résolution,

rcgisl.56i, f. 211 v°.

2, Lçs I^tals font allusion à la lettre

qu'ils avaientadresséele 10 aoùtiGia à
LouisXIII etauducdoGuise.V. Doc.LVII,

p. i38, et auxdémarchesfaites parAersen
en septembre1Ô12.Y. Addenda,Doc. 1.
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raisonnable d'advouer), que pour avoir iceluy Castellane aArec tout

son A'ol esté prins clans un vaisseau françoys et soubz la bannière

de Vostre Majesté par ledict Fayerda, subjectduclict roy d'Espaigne,

aArec lequel Vostre Majesté a bonne et ferme paix', il A'ous pleut

commettre ceste affaire à Arostre ambassadeur à Madrid, pour faire

les offices convenables à cette fin que ledict roy de Barbarie peust

parvenir à la restitution de ce cpie luy avoit esté enleA'é contre la

foy publique, et ledict Castellane estre renvoyé A'ers Vostre Majesté

pour receA'oir le chastiement qu'il avoit mérité.

Mais ceste poursuilte estant pour encor demeurée sans succès,

tel que Sa Majesté de Barbarie s'estoit promiz de la justice de sa

plainte et de la teneur de vostre entremise à nostre prière, nous

supplions iterativement Vostre Majesté bien humblement de voulloir

de nouveau commander à vostre clict ambassadeur d'affectionner

chaleureusement ceste affaire et y tenir la main, en sorte que ledict

Roy puisse connoistre que nostre intercession n'aura point esté

infructueuse à l'équité de sa demande ; au moins que les livres

puissent luy estre par provision adjugez et renvoyez comme du

tout inutiles à ceulx qui en prétendent l'adjugement. Et nous

prierons Dieu, Madame, de conserver la royale personne de Vostre

Majesté en très-longue et très-heureuse vie.

De La HaA'e. xxvn'; de mars 161A.*j

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-1615.

— Minute 2.

i. L'affaire,au point de vue du droit

maritime, était assezdélicate.En Espagne,
on déclaraitlégitime la priselaite par Fa-

jardo : i° parce que le « Notre-Damede
la Garde»transportaitune cargaisonvolée;
2° parceque cettecargaisonvoléeapparte-
nait au roi du Marocqui était par rapport
à l'Espagnedansla situationde belligérant.
En France, on objectait: 1° que Castclano
avaitcommisun abusde confianceau pré-
judice du roi du Maroc; 2° que Castelanc
n'était paspirate, cl que Fajardoavaitcap-

turé le navire d'une nation ayanl« bonne
cl fermepaix » avecl'Espagne.Cedernier

argumentétait un peu embarrassant,car il

obligeait à préciser la situation de Caste-

lanc; or, si on no voulaitpasqu'il fût un

pirate, on voulait encore moins qu'il fût
un consulofficiel.Cf. l'art. 17desInstruc-
tionssecrètesdeLangorack.Stat.-Gcn.Hn8/i.
lnslruclieboeki6ji-i(J3.1,f. .ii clSlal.-Gen.

6671. LiasFrankrijk 161J-I6I5.
2. 11existe une autre minute de cette

lettre dansla LiasBarbarijcI5<J6-I644-
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CX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1 A LANGERACK 2

Ils le chargent de remettre à Marie de Médicis, en y joignant ses instances

personnelles, la lettre où ils prient la Reine de faire restituer par le

roi d'Espagne les biens dérobés à Moulay Zidân.

LaHaye,27mars 161/1.

En marge : Langerack.

Les États.

Noble, etc. Nous A'OUS adressons ci-joint la copie de la

lettre que nous écrivons à présent à la reine régente de France en

faA'eur du roi du Maroc Moulay Zidân, afin cpie ce Roi, par l'interces-

sion de l'ambassadeur en Espagne de Sa Majesté la Reine, puisse ob-

tenir la restitution des biens que le consul de SaMajesté au Maroc,

nommé Caslelanc, a enlevés au susdit roi du Maroc et qu'ensuite

Fajardo, général de la flotte du roi d'Espagne, a fait transportera

Lisbonne, prétendant les faire déclarer de bonne prise, ainsi cpie
vous l'apprendra plus amplement le contenu de la copie susdite.

Nous A'ous prions instamment de présenter la lettre susdite à Sa

Majesté elle-même, et d'insister sérieusement, conformément

d'ailleurs à vos instructions, pour cpie, en raison des motifs allé-

gués clans la lettre susdite comme dans A'os instructions, le susdit

1. Laprésenteminutefut écriteen exé-
cution d'une Résolutiondu même jour
(Résolution,reijisl.501,f. vii u")au dos
du Documentprécédent,

2. Gcdéonde lîoelzelacrvan Asperen,
seigneur de Langerack, Nicuport etc.,
avaitété nomméambassadeurordinaireen
Francele 3 février 1G14.
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roi du Maroc obtienne la restitution de ses susdits biens, comme

fondée en droit, raison et équité- 1.

Ce faisant, vous nous rendrez un service très agréable. Nous nous

en remettons à Arous.

Sur ce, etc.

Fait le XXA'IImars 1611\.

In margine: Langerac.

Die Staten.

Edele, etc. "Wy senclen hierby gevoeght copie van den brieff dieu Avy

jegejiAVOordich scryven aen de coninginne régente A'an Vranckerycke, ten

faveure van den coninck A'an Barbarien Muley Sidan, daermede deselve

Coninck door de directie A'an Harer Majestey ts ambassadeur in Spaingnen

soude moegen geraken lotte restituée van de goederen die den consul van.

Hare Majesteyt in Barbarie, genaempt Castellane, van den A'ooi'schi'even co-

ninckvanBarbarie heeftonlvoert, eiiAA'elckedaernaFayarda, gênerai van de

A'iote des conincx van Spangnen, had.de cloen transporteren. naer Lisbona,

prelenclerende deselve le cloen Avysen van goed.c prinsc, gelyck ghy naerder

vuyt den inliouden van de voorschreven copie suit verslaen.

Ons ernslich begeren is dat ghy den voorschreven. brien" aen Hare

Majesteyt selfl's suit presenleren onde ernstelyck aenhouden, A'olgens oyck

UAA'Oinslruclie, dat den voorschreA'on coninck van Barbarien omme redenen

in den voorschreven briell' ende uwc inslruclie verhaelt de reslitutie A'an

de voorschreven zyne goederen mach becommen als in rechten, reclen

ende billicheyt gel'nndeerl.
Daerane suit ghy ons doen eenen zcer aengenamen dienst, daerop Avy

ons suilen vcrlaten.

U hiermede, elc.

Aclum den xxviic" Meerle 161/1.

Rijksarchief.
— Slaten-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

i. Y. p. 260, note 1.
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CXI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN 1

Ils attendent pour se prononcer sur les propositions de Samuel Pallache que
le Roi leur ait fait connaître so?i avis et ses intentions. — Ils envoient trois

vaisseaux, combattre les pirates au Maroc.

La Haye, 27 mars 161/i.

En marge: Roi de Barbarie. — Alia manu : 28 mars 2
161/i.

Sire,

Vostre Majesté entendra particulièrement par le sieur Samuel

Pallache, son agent, qui part présentement avec les deux naA'ires,

que, avec nostre subA'ention, assistence et aycle, il a equippé pardeça

pour le sei'A'ice de Vostre Majesté, lorsqu'icelle esloit encore en

son adversité, ce qu'il nous acejourd'huy proposé en nostre Assem-

blée pour radvancement du sei'A'icede Vostre Majesté et le nostre 3;

sur laquelle nous n'avons peu. resouldre avec fermeté sans préala-
blement et avant tout estre adverli de Fin len lion et bonne volonté

de Vostre Majesté'. A quelle fin nous envoyons aux quartiers de

Barbarie, contre les pirates qui y prennent et pillent les naA'ires et

marchandises de noz marchands, ensemble de ceulx de noz amiz

et alliez, trois naA'ires de guerre.
Prions atanl, Sire, Vostre Majesté bien humblement qu'il vous

plaise meurement examiner le tout selon son importance, et nous

1. Celle lettre fut écriteen suite d'une
Résolution du même jour. Resolutiën,

re.fjisl.J>6J,f. fin vn.
•x.Celle lettre, rédigée le 27, ne dut

être expédiéeque le 28.
3. Y. le MémorandumdeSamuelPallachc,

Doc. CV1T,p. 256.

4. Y. supra,p. 267,note4 etp. 200.
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donner advis de saclicte résolution et bonne A'olonté a.A~ectelle dili-

gence que le faict requiert.
A quoy nous attendants, prions le Créateur,

Sire,

de conserver Voslre Majesté en l.rès-parfaicle santé et très-longue

A'ie.

De La Haye, XXA'II'""de mars 161/1.

De Vostre Majesté,
bien humbles et affectionnez serviteurs,

Les Estatz-Generaulx des Pays-Bas Unis.

Par l'ordonnance d'iceulx.

Rijksarchief.
— Slalen-Gêneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXI1

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Envoi de vaisseaux contre les pirates du Maroc.

La Haye, 4 avril r6i4.

En tête : Vendredi, le nu avril i6i/j.

En marge : Contre les pirates.

Il a été convenu d'envoyer sur la côte du Maroc trois A'aisseaux

de guerre contre les pirates'. Ces A'aisseaux seront armés respective-
ment à Rotterdam, à Amsterdam et en Zélande.

Boven : Veneris, den un''" Aprilis i6i./|.

In margine : Tegen de zceroovers.

Is geaccordeert dal. men opte custc van Barbarien legen de zeeroovers sal

senden drie schepen van oirloge, loete maeckeneen daerA'an toi Rollerdam,
een tôt Amslelredam, ende een in Zeelandt.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. —-Resolulicn, regisler561,J.226 v°.

i. V. supraDoc. CV1II,p. aôq cl Doc. CXI, p. 266.
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CXIII

ATTESTATION DE SAMUEL ET JOSEPH PALLACHE

Ils certifient avoir reçu de Vamirauté de Rotterdam la somme de dix mille

cinq centsflorins pour par faire les vingt milleflorins alloués par les Etals,

et s'engagent au nom du Roi comme en leur nom propre à la restitution

de cette somme.

Rotterdam,10 avril 1614..

Au dos: A" 1611\. Obligation Samuel Pallache.

En marge : Registre.

Comme Messeigneurs les Estatz-Generaulx des Provinces-Unies

du Pays-Bas, premièrement en octobre l'an de Christ 1611 ', des que

fut arrivé à Rotterdam la navire dict ceLe Soleil », equippé auparavant

au nom du roy de Maroquc et sorty en mer soubs la conduicle du

capitaine Rysbergen pour le sei'A'ice duclict Roy, avoient donnez

charge au collegie de l'admiraulté résident à Rotterdam pour payer

les gages et aultres prelensions duclict capitaine Rysbergen et de

ses officiers cl; matelots à leur contentement ; et cela avec le gré et

adveu deJosephc etM.oïsc Palatio, en qualité d'agents et administra-

teurs des alla ires du haut nommé roy de Maroques, soubs reserve

toutefois que, pour ledict payement, le navire « Le Soleil» ensemble

tout son appareil et équipage de lors en demeureroient obligez au

Pays, jusejucs à ce qu'il seroit piaillement restitué; que depuis

aussy les mesmes Estatz-Generaulx successiA'ement, en novembre

l'an i6i 3
2 et en février le 2/13 de l'an suiA'ant, ayant ordonnez, sur

1. y.i^Séric, Pays-Bas,Doc.CGXXIII,
t. I, pp. 679-681.

2. Y. la Résolutiondu 3o novembre

i613, Doc. LXXXIX,p. 209.
0. Y. la Résolutionde celte date, Doc.

XCVI,p. 229.
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la réquisition du sieur Samuel Palacio, agent du mesme roy de

Maroque Mulay Sidan, qu'oullrc le déboursement faict par le collège
de l'admiraulté susdict duquel on au roi t à instituer une entière et

parfaicte liquidation, et sur cela suivie la plaine cleliArrance et resti-

tution duclict naA'ire ceLe Soleil » aArec tout son mesme appareil
et équipage ainsi qu'il aA'oict esté prins en gage, on auroit aussi à

payer la dessus de reste jusques au supplément de la somme de A'ingt
mille florins, partie en argent comptant, et partie en munition de

guerre, suivant les missives expresses des susnommez Messeigneurs
les Estatz-Generaulx, en date du septiesme de décembre

1
et du 2/10

de feA'rier aux ans predicts ;

Nous soubsignez certifions et confessons qu'après aA'oir entendue

la liquidation de l'argent desboursé par le collège de l'admiraulté

à Rotterdam touchant le payement du capitaine Rysbergen, ses offi-

ciers et matelots, et les fraiz depuis faicts à la guarde et réparation
duclict naA'ire « Le Soleil » jusques à présent qu'il nous a esté aArec

tout son appareil requis entièrement délivré (laquelle liquidation
montant à la somme de neuff mille quatre cents quatre-vingts-qua-
torze florins, dix-huict patars, nous acceptons aussy à plein gré et

contentement), aArons aussy receu la dessus, pour supplément delà

somme accordée de A'ingt mille florins, encores la somme de dix

mille cincq cent cincq florins et deux patars : à sçavoir en argent

comptant par ordonnance sur le recepA'Cur gênerai Biscop, la somme

de huict mille un cent cinquante-huict florins, trois patars, six

deniers, et, en valeur, des munitions de guerre estimées aussi à

nostre contentement, la somme de deux mille trois cents quarante-
six florins, dix-huict patars et six deniers. Dont nous remercions

ceulx du collège de l'admiraulté à Rotterdam, et nous en tenons

abondamment salisfaicts delà susdicte somme accordée par Messei-

gneurs les Esta tz-G en eraulx:promctlan s nous, Samuel Palacio, agent
de Sa Majesté de Maroque, et Josephe Palalio son frère, non seu-

lement de la part et au nom de nostre roy et souverain sire Mulay

Sidan, mais aussi en nos privés noms, de rendre et restitue]' promp-

tementetloyaumentla susdicte somme de A'ingt mille florins, siaffec-

tueu sèment preslée et déboursée au service de Sa Majesté de Maroque,

1. Y. la Résolutionde cettedate,Doc.XC.p. 212.
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si tost et quant nous en serons par Messcigneurs les Estatz-Generaulx

des Provinces-Unies du Pays-Bas de ce admonestez et requis ; et

à cela nous y obligeons tout nostre credict et pouvoir envers Sa

Majesté de Maroque, et en oullre tout nos biens et facilitez privées

la part où ils seront, sans aulcune fraude et malice.

A Rotterdam, le dixiesme d'avril en l'an mille six cent quatorze.

Signé: Samuel Pallache. Joseie Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Lokelkas. —

Loquet V, Lillcra W,

11"7. —
Original.
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CXIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les capitaines des vaisseaux de Pallache recevront des instructions pour
seconder la croisière que les Etals préparent contre les pirates.

—

Samuel Pallache prend congé des Étals en les assurant de ses bons offices

auprès de Moulay Zidân. — Sur sa demande, les Etats veilleront à ce

qu'il reçoive bonne et prompte justice dans les procès qu'il a devant le

Conseil Provincial de Hollande.

La Haye, 18 avril i6i4.

En tête: Vendredi, le XAIIIaA'ril 161/i.

En marge : Maroc. — Deux A'aisseaux.

Le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, a fait savoir

que les deux A'aisseaux équipés par lui à Rotterdam, avec l'ordre et

le concours de Leurs Hautes Puissances, pour le service de Sa

Majesté, sont prêts à prendre la mer. Aussi ledit agent se présenle-
t-il devant l'Assemblée pour prendre congé de Leurs Hautes Puis-

sances. Cependant, comme il s'est entretenu avec les capitaines de son

voyage et de tout ce qui concerne l'affaire proposée par lui 1, ceux-ci

lui ont objecté qu'ils avaient besoin de connaître et de rcceA'oir les

ordres émis à ce sujet par Leurs Hautes Puissances et Son Excel-

lence, afin que ses deux vaisseaux puissent seconder plus efficace-

ment cl plus sûrement les trois A'aisseaux des Pays-Bas équipés pour
être envoyés contre les pirates ; tout cela, au su et avec l'ordre de

Sa Majesté. C'est pourquoi le sieur agent, ayant l'intention de

prendre les cUrvants aA'ec les deux A'aisseaux susdits, demande à

connaître, pour s'y conformer, le bon plaisir de Leurs Hautes

Puissances touchant celte affaire.

1. Cetteaffaireélait l'entreprise sur El-Mamora.Y. Doc. CXY11I,pp. 288-20,3.
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Prenant ensuite congé, il déclare et promet expressément qu'il

fera à Sa Majesté un rapport fidèle et complet,
— mieux que nul

autre d'ici ne l'a fait aArant lui — sur la très grande amitié, faveur

et bienveillance cpie Leurs Hautes Puissances ont pour Sa Majesté

et ses intérêts ; sur l'assistance qu'elles lui ont prêtée, même au jour

de son adArersité, pour l'aider à se relever, ainsi cpie sur la grande

obligation qu'a Sa Majesté de reconnaître tout cela, comme il con-

vient. II offre, à titre personnel et humblement, ses bons offices à

Leurs Hautes Puissances pour tout ce à quoi elles daigneront

l'employer; priant réciproquement Leurs Hautes Puissances qu'il

leur plaise de l'aider de leurs recommandations dans la conduite

d'un procès qu'il a ici devant le Conseil. Provincial de Hollande à

propos de certaines huiles, et au sujet de ses neveux qui ont été

A'ictimes d'une agression, dont l'un est demeuré estropié 1; il leur

demande de lui faire administrer bonne justice dans cette affaire,

conformément au droit et à la raison.

Après délibération, il a été répondu à Sa Seigneurie
2

que,

quand leurs commissaires auront délibéré sur les susdites affaires

avec Son Excellence 3, Leurs Hautes Puissances feront connaître leur

réponse à ses propositions, de manière à donner satisfaction à Sa

Seigneurie et aux capitaines au sujet des ordres demandés, en vue

du meilleur accord possible.
Souhaitant ensuite à Sa Majesté toute prospérité, sécurité et bien-

cire dans ses royaumes, el au sieur agent bon voyage, Leurs Hautes

Puissances déclarent enfin qu'elles recommanderont, conformément

au désir du comparant, la conduite de ses procès privés au Conseil

ProA'incial de Hollande.

Bovcn : Vencris, den xvm°" Aprilis I6:I/|.

In margine : Barbarien. — TAVCCschepen.

Die hecre Samuel Pallache, agent des coninex van barbarien, heeft

geproponeert dat de IAVOCschepen by hem met ordre ende assislenlie A'an

Haere Hoog Mogende locgerust binnen Rotterdam, loi dienst A'an zyne

i. Y. la lettre desÉtalsau collègeéclie-
vinal de Flcssingue,Doc. XXII, p. 4i-

2. Sa Seigneurie: SamuelPallache.
3. SonExcellence: le princed'Orange,

DE CUSTHIES. IV. — 18
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Majesteyt, gereel zyn 0111dalelyck vuyt le loopen onde len sclven regardt
alhier ter Vergaderinge gecommen le zyn, omme A'anHaere Hoog Mogende

zyn alTscheyt te nemen. Dan, dat hy gesprooeken hebbende nielle capi-

teynen aengaende de reyse ende Avaldaerloe ende toile aengediende zaecke

noodich is, hem bejegent is dat deselve behoeven te hebben ende te wcelen

d'ordre die daerop by Haere Hoog Mogende ende Syn Excellentie geno-
men is, len eynde zyne twee schepen, die drye schepen van den Lande (die

gelasl zyn le equipperen legen die zeeroovers) daerinne hecjuamelyck ende

nielle beste A'erseeckcrheyt moegen seconderen selll's met kennisse ende

ordre van Zyne Majesleyt; tôt Avelcken eynde Zyn Edele van meeninge
is voor te reysen mette A'oorschreven Uvee schepen, versoeckende overzulcx

daerop te verslaen Haere Hoog Mogende goet gelicven, omme hem daernae

le reguleren.
Ende neniende zyn afl'scheyt lieeft verclacrl ende vaslelyck helool't, dat

hy aen Zyne Majesteyt gelrouvv onde A'olcommcn rapport'sal cloen, bêler

als yemant anclers hier te voeren gedaen lieeft van de zeer groote aflectie,

gunste ende faveuren die Haere Hoog Mogende Zyne Majesteyt ende

dessehl's affairen toedragende zyn ; milsgaders d'assislenlie die deselve

gedaen hebben, oock in zyne adversileyt, omme deselve te hulpeii reclres-

seren ; mette groote obligalie die Zyne Majesleyt hecft omme ailes behoor-

lyck te recognosceren, met presenlalic voor zynen persoon als privé,
Haere Hoog Mogende allen gewilligen ende oodlmocdigen diensl le doen,

daerinne deselve hem suilen gelieven le employeren, rccomniandcrende

Haere Hoog Mogende, dat deselve met haere recoinmanclalie gelieven hem

te verhulpen toi expeditie van zeeckere processen clic hy alhier lieel't A'oor

den ProA'incialen Raedt A'an Hollandt aengaende seeckere olien, ende

raeckencle zyne neven, ter zaecken A'an zeeckere quetssuren die hun zyn

geinlligeert, daei'A'an den eenen verminct is gebleven, gelyck naer rechten

oncle reden ende in goeder juslitie sal bevonden worclen le behooren.

Is, nae deliberalie, Zyn Edele geantwoordt dat Haere Hoog Mogende
door haere gecommilteerde, in zyne zaecken gebesoigneert hehbcndc met

Syn Excellentie, op zyne propositie naerder suilen doen commuiiiccren,

omme Syn Edele ende die capiteynen in de versochto ordre le geA'encon-

tentement lot accommodatie A'oor soo A'eel doenelyck is ; AA'eiischenclc

voorls Syne Majesteyt aile A'oorspoet, verseeckerlheyt onde AA'elstantin dos-

selIls rycken, ende den hcere agent goede reyrse, met A'crclaeriuge, datllaere

Hoog Mogende d'expedilie A'an zyne particulière processen suilen recom-

manderai aen den Raedt Provinciael van Hollandt, volgende zyn begeeren.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. —Resolulïèn, regisler 561, f. 27U v°.



RESOLUTIONDES ETATS-GENERAUX 270

cxv

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les commissaires des Etals rédigeront, d'accord avec le prince d'Orange,
les instructions destinées aux vaisseaux de guerre envoyés au Maroc.
— Jan de Jonge et Witle seront adjoints à la croisière.

La Haye, 22 avril i6i4.

En tête : Mardi, le xxn avril 161/1.

En marge : Maroc. — Vaisseaux. —
Jonge Jan et Witte.

Les sieurs Luchteren, Bass et Magmis ont rendu compte de

leur conférence avec Son Excellence et le sieur Samuel Pallache,

agent du roi du Maroc, touchant la dernière proposition de l'agent'.
Et il a été approuvé et convenu, après délibération, que les sieurs

commissaires susdits continueraient à arranger cette affaire de con-

cert aA'ecSou Excellence, et qu'ils prépareraient pour les vaisseaux de

guerre des Pays-Bas destinés à être eirvoyés contre les pirates, sur

les côtes du Maroc, les instructions sur lesquelles ces A'aisseaux de-

vront se régler par la suite.

ILa été résolu cpie Jan de Jonge
2

et Witte, récemment graciés pour
faits de piraterie commis par eux sur lescllles côtes du Maroc et d'Es-

pagne, feraient le voyage sur ces navires comme commissionnés\

1. Y. la Résolutiondu 18 avril, Doc.
CXIV, p. 3.72.

2. Jan deJonge.Son véritablenom était
JanLievens.Sur cepersonnageet surie rôle

qu'ildevaitjouer pendantcettecroisière,Y.

in/raDoc.CXXXlI.pp.323-325;GXXXVI,

pp. 337-338; CXXXVIII,pp. 348-362.

3. Le lexle porte: als geappoinclccrde.
— De même, que pour une opérationdo

policed'anciens brigands sont parfois de

précieux auxiliaires, de même pour ces
croisièrescontre lespirates, d'anciens for-
bansconnaissantlescôteset lesbabitudesdu
métier élaient un appoint fort utile.
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Boven : Marlis, den xxne" Aprilis 161/1.

In margine : Rarbarien. —
Schepen.

—
Jonge Jan ende Witte.

D'heeren Luchteren, Rass ende Magnus hebben gedaen rapport Aran

haer gebesoigiiecrde met Zyn Excellentie ende don heerc Samuel Pal-

lache, agent des conincx van Maroccos, op dessellïs agents laesle gedaen

propositie ; ende nae délibéra lie is goelgeA'onden oncle A'erslaen dat die

A'oorschreven heeren gecommitleerde naerder op ailes met Zyn Excellentie

desen aengaende suilen communiceren ende concipicren cl'inslructie voor

de schepen A'an oorloge cleser Lanclen, die opte cusle van Rarbarie Icgen

die zeeroove'rs worden gesonden ende zyn gedestineert, daernae dat deselve

haer suilen hebben te rcguleren.
Is geaccordeert dat de Jonge Jan ende Wilte, clie onlancx. van haere

gepleegh.de zeerooverie opte voorschreven cusle van Barbarien ende van

Spaignen zyrn gepardonneert, de reyse mette voorschreA'en schepen suilen

doen als geappoincleerde.

Rijksarchief.— Slalcn-Generaal. —Resoluliën, regisler 561 ,f 278 v°.
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CXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils arrêtent le texte des instructions destinées à Jan Evérlsen, à Van der

Dussen et aux collèqes des amirautés d'Amsterdam, Rotterdam et Middel-

bourg, louchant la fortification de El-Mamora et l'envoi de vaisseaux de

guerre sur les cotes du Maroc.

La Haye,28 avril i6i4-

En lële : Lundi, le xxvni avril 161/1.

En marge : Commandant Jan EATerlsen. — Instructions pour aller

en croisière sur les côtes du Maroc. — Construction d'une redoute.
— Amirauté d'Amsterdam. — Amirauté de Rotterdam. — Ami-

rauté de Zôlandc.

Lecture a été donnée de la minute des instructions tant générales

cpie particulières ou secrètes destinées au capitaine Jan Evérlsen,

qui commandera en chef les trois A'aisseaux de guerre et le navire

de ravitaillement ou yacht désignés pour croiser le long des côtes

du Maroc contre les pirates. Cette minute a été arrêtée 1.

Lecture a été donnée d'un mémoire ou état des matériaux
2

néces-

saires à la construction d'une petite fortification ou recloute dans la

place de3... cpie l'on connaît et cpii a déjà fait l'objet d'une Résolu-

tion ''. Ce mémoire a été arrêté, et il a été approuvé en conséquence

1. V. ces Instructions,Doc. CXVII et

CXYI1I,pp. 282-293.
2. Y. cet État, Doc. CXIX, p. 294.
3. 11y a un blancdans le texte, mais il

est facilederestituer le nomde celteplace,

d'après la missionconnuede l'amiral Jan
Evertson.Ils'agitmanifestementde laplace
deEl-Mamora.

4- Y. tes Résolutionsdes 25 et 26 mars,
Doc. GV otGVI, pp. 262-254.
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d'écrire à Van der Dussen, commis de l'arsenal de Delft, qu'il livre

contre reçu aux mains du commis Pieter Bom, qui doit se rendre

au Maroc avec les vaisseaux de guerre désignés pour ce A'oyage,
les matériaux spécifiés dans le mémoire ou état susdit, pour que ce

commis les transporte à Amsterdam, où ils seront mis à la dispo-
sition du collège de l'Amirauté ; à l'exception de certains matériaux

tels que les planches et chevrons cpie ce Collège devra acheter et

fournir. Ledit Van der Dussen se fera revaloir celle livraison en

tels lieu et forme qu'il appartiendra.
Il a été ordonné ensuite d'écrire au collège de l'amirauté d'Amster-

dam, conformément à l'avis de Son Excellence, cpie Leurs Hautes

Puissances désirent et entendent que chaque Collège chargé d'équi-

per un navire de guerre ait soin de le tenir prêt à prendre la mer

vers le xv mai prochain, pour qu'il arrive le xx du même mois sous

l'île de Wight, pourvu cpie le temps et le vent le permettent, et y
attende le commandant en chef Jan Evérlsen, qui a reçu l'ordre

de s'y trouver également vers cette date, afin qu'ils partent ensemble

et poursuivent le voyage aA'ec diligence.
Leurs Hautes Puissances enjoignent et ordonnent au Collège de

se régler sur les précédentes instructions et de donner à leur vais-

seau un équipage de cent trente hommes, de le faire accompagner
d'un bon navire de raA'itaillement, approvisionné de sept mois de

vivres pour lesdils équipages et muni de huit à dix bonnes berches
'
;

il chargera en outre ledit A'aisseau de douze cents livres de poudre,
avec ce qu'il faut de mèches et do balles. Quant au navire de ravitail-

lement, il embarquera les matériaux nécessaires spécifiés clans le

mémoire ci-joint, déjà mentionné. Le navire de ravitaillement devra

donc avoir un tonnage suffisant pour porter, en outre de tout ce

qui a été énuméré, les vivres de quatre-vingts hommes pour trois

mois, en dehors des vivres pour cinq mois des vingt hommes qui
constitueront son équipage.

Le Collège placera sur le A-aisseau de guerre le commissionné
2

Loshooft avec un traitement de dix-huit florins par mois et l'usage

de la cabine du commandant; il fera compter au conducteur du

1. Bcrchc,petitepiècedecanonde fonte

verte.

2. Le texteporte: dcngeappoinclleerdcn.
y. p. 275, noie 3.



RESOLUTIONDES ETATS-GKXE11AUX 27g

commis Boni (qui accompagnera l'expédition) la somme de trois mille

florins une ibis payée, contre quittance de l'intéressé ; le Collège se

fera revaloir ses dépenses en tels lieu et forme qu'il appartiendra.

Item, de donner pareil avis au collège de l'amirauté de Rotterdam,

aArecordre de s'y conformer : il donnera à son vaisseau un écpiipage

de cent hommes, l'approvisionnera pour sept mois et le chargera en

outre de douze cents livres de poudre, aA'ec ce qu'il faut de mèches et

de balles, en préposant à ce Araisseau l'agent Pieter Pack, avec un

traitement de dix-huit florins par mois et l'usage de la cabine du

commandant.

Item, de donner un aA'is pareil au précédent au collège de l'ami-

rauté de Middelbourg, avec ordre de s'y conformer : il donnera à

son vaisseau un équipage de quatre-vingts têtes, des provision s pour

sept mois, et en outre une charge de mille livres de poudre aA'ec ce

qu'il faut de mèches et de balles. Il y mettra ensuite un ingénieur,

avec un traitement de trente stuyA'ers par jour, et son conducteur,

à A'ingt stuyA'ers par jour. Item le conducteur du commis Pieter

Boni également à vingt sluyvers par jour, et le commissionné Jan

de Jonge, avec un traitement de dix-huit florins par mois, et l'usage

de la cabine du commandant. Il fournira en outre au commandant

un navire de forme étroite, à telle fin cpie leur expliquera le capitaine.

Boven : Lunac, den xxvni 0"
Aprilis 161/1.

In margine: Commandeur Jan Evérlsen. — Inslructie om le gaen. tangs

do custen van Barbarien. — Sekcr le maken sebantse. — Admiraliteyt

Amsterdam. — Idem Rotterdam. — Idem Zeelant.

Is gclesen bel concept A'an de generaele ende particulière ofle secrète

inslruclie voor den capiteyn Jan Everlsz., die commandercn sal over die

drye schepen van oirlogc, mitsgaders een provianl schip, oflejacbt gedesti-

ncert te gaen lancks die custen van Barbarien tegen die zcerooA'crs, ende

gearresteert.
Is gelesen seecker memoiïe ofle lysle van bcbocflcn noodich lot het

maecken van een cleyne schans ol'le redouble ople bekendo ende geresol-

A'eerdcplaelse A'an , onde gearresteert, ende dieuvolgende goelgevonclen,
dat men aen Van der Dussen, commis slapelier toi Délit, sal scryven ende
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den selvcn laslen te leveren in ban clen A'an den commis Pieter Boni,

gcdestineerl 0111de royse le doen naer Barbarien molle gcorclonncerde

schepen van oorloge, onder desselfl's récépissé, de par Lyon van behoeflcn

in de A'oorschreven lyste ofte memorie gespecilîceort, om die le brengen
n-aer Amslelrcdam aen het collegic ter admiraliteyt aldaer ; behalven die

deelen, capravens ende sparren, die by 't selve collegic lot Amslelrcdam

gecocht onde besorght suilen Avorden; ende zal hem Van der Dussen do

A'oorschreven leveiïngc valicleren, daer ende alsoo behooren sal.

Is voorls geordonneert te scryven aen het collegic ter admiraliteyt lot

Amslelrcdam, met advis van Zyn Excellenlic, dat Haere Hoog Mogende

meeninge ende ernslige begeerte is dat de collégien elck bel; schip van oir-

loge, dat haer beA'olenis le ecjuipperen, gerce t suilen moelcn hebben legen
den xve" Meyc naesteommende om vuyt te loopen, ende don xx°" dcrselver

maent te Avesenonder Wich t, by soo verre als AA'ederende Avinl,daerloe dieu t ;
ende aldaer le A'erAA'achlenden commandeur generael Jan Eveiisz., den

AA'clckengeordonneert is hem alsdan oock aldaer le laelen vinden, om l'

samen te A'crlrecken ende de reysc in diligenLie le voordcren ; dat Haere

Hoog Mogende daerom begerenende ordonnercn haer hiernae lercguleren,
ende 't A'oorschreven liaer schip le mamien met hondert derfich man, ende

daerby le voegen een goet provianlscbip geprovideert A'oorzeven maenclen

A'oor't selve volck ende met acht ofle thien bequame.gotelingen, ende in

't A'oorschreven schip noch le laelen lAvaelIThondert ponden cruyls, Ion-

ien ende scherpen naer advenant; item in het A'oorschreven proviantschip
die geordonneerde behoeften in de gevoeghdc lyste, hier A'ooren gearres-

teert, gespeciliceert, alsoo dal 't voorschreven provianlscbip becjuaem sal

moelen vvesen omme boven aile do voorschreven partycn oock le laden

A'ivres A'oor drye maenden voor lachtentich man, boven clic vivres van

twinlicb man A'oorvy11'maenden, daermede het provianlscbip gemanl sal

Avorden.

Ende suilen den geappoinclleerdcn Loshooft op het voorschreven schip
van oorloge slellen mot een fraclemcnl van acblhicn guldcns die loopendc

macnl, ende de cajulc van don capitcyn; onde aen den conducteur van

don commis Boni (die de reyse mode doen sal) le lellen de somme van

dryeduysent guldens cens op dosselITsrecepisse, die haer in vuylgeven sui-

len validercn, daer onde alsoo behooren sal.

Item aen het collegie 1er admiraliteyt binnen Rotterdam golyck advys
te geven als voeren ; ende bal fiacre Hoog Mogende begeren ende hun

ordomieren liaer daernac le rcgulcren, ende 't voorschreven schip le man-

nen met hondert man, sndc le providercn voor zeven maenden, milsgadcrs
daerinne noch te ladcn twaelli'hondert ponden cruyls, Ionien ende scher-
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pen naer advenant; slellende daerop den geappoincleerclen Pieler Pack

met een traclcnient van achlhien guidons deloopende maent ende de cajule
A-andon capilcyn.

Item aen het collegic ter admiraliteyt binnen Middelburg gelyck advys

le geven als vooren ; ende dat Haere Hoog Mogende begeren ende hun

ordonnerai haer daernae le regulercn, ende liaer schip te mannen met

lachlenlich man, geproviandeert voor seven maenden, daerinne dat zy

noch suilen laden lhi.cn hondert ponden cruyls, Ionien ende scherp naer

advenant ; daerop meele slellende den ingénieur tôt xxx shivers 's claegs,
desselll's conducteur lot twintich sluvers 's daegs ; item den conducteur

Aranden commis Pieter Boni tôt gelycke xx stciA'ers 's daegs, ende den

geappoincleerclen Jan de Jonge met een Iractement van achlhien guldens

ter loopenclc maent, ende l' samen de cajule van den commandeur; daertoe

dal zy den selven commandeur noch suilen beslellen een smal schip ten

l'yne als deselve lien sal verclaren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. —Resolulïén, regisler 561, f. 287.
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CXVII

INSTRUCTIONS POUR JAN EVERTSEN 1

Les vaisseaux de guerre partiront vers le 20 mai pour les cotes du Maroc.
— Ils croiseront entre Fedala et Salé en attendant des ordres du roi du

Maroc : à défaut de ces ordres, ils se rendront au bout de deux mois à

El-Mamora pour donner la chasse aux pirates.

La Haye, 28 avril 1614.

En lêle : Instructions pour le capitaine Jan EA'erlsen, comman-

dant en chef les trois vaisseaux de guerre et le naA'ire de raA'ifaille-

ment ou yacht, désignés pour aller en croisière sur les côtes du

Maroc.

I

Premièrement, ces vaisseaux, deA'ant sortir de différents ports des

Pays-Bas 2, se rencontreront et s'attendront sur la côte d'Angleterre,
sous l'île de Wight, où ils se trouveront A'ers le xx mai. Ils se hâte-

ront autant que possible, sans perdre un moment, afin qu'après

l'expiration du délai fixé aucun d'eux ne se fasse attendre.

II

Se trouvant réunis, ils mettront aussitôt le cap sur la côte du

Maroc, et, arrivés là-bas, ils croiseront entre les parages de Fedala 3

et Salé.

1. Y. la Résolution do même date,
Doc.GXYI.p. 277.

2. Onsaitquelesamiraulésd'Amslcrdam,

Rotterdamcl Middelbourgdevaientéqui-
per chacuneun vaisseau.Y. p. j.6cS.

3. l'otite baie siluceà l'embouchurede
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III

Ils débarqueront d'abord, à Fedala, quelques-uns de leurs

hommes les plus sûrs, qui s'enquerront là-bas s'il est arrivé un avis

ou ordre du roi du Maroc, par Pallache ou quelque autre envoyé 1.

IIH

Dans l'affirmative, ces hommes se rembarqueront immédiate-

ment, et le commandant agira conformément à certaines instructions

secrètes qui lui ont été données à cet effet en même temps que les

présentes 2.

V

Dans la négative, les hommes susdits laisseront à Fedala quelque
aA'is écrit attestant leur arriA/ée en ce lieu ; et, quand ils seront

retournés à bord, les vaisseaux susdits se remettront à croiser entre

Fedala et Salé, en envoyant, tous les trois jours, une fois au moins,

prendre des informations à terre touchant ce cpii a été dit ci-dessus,

jusqu'à ce qu'ils aient reçu du Roi l'ordre dont il s'agit.

VI

Si, au bout de trois semaines, cet ordre n'est pas encore venu, ils

recourront au moyen plus efficace d'eiiA'oyer à Merrakech quel-

qu'un, pris parmi les Maures eux-mêmes ou parmi ceux qui con-

l'ouodcl-Kantara,à 65 kilomètresau S.-O.

de Salé. L'aspect do la côle s'est modifié

danscesparages: au xvn" siècle, il y avait
à Fedala une petite île très voisine de la

terre et fort basse; les pirates pouvaient
abriler leurs navires entre celte île et la

terre du côté du IN.-E.Aujourd'hui, celle

île rattachéeau continent forme un saillant
de la côte; néanmoins l'isthme est encore
recouvert par la haute mer pendant une

heure. Cf. VERDUNDELA.CUENNE,BOUDA

cl PINGHE,Voyagefait par ordredu Roy...
Paris, 1778, t. II, p. 37; Carte BOUDA,

1780; CarteÀUI.KTT,I835, etc.
1. On se rappelleque les deuxvaisseaux

équipéspar Pallache à Rotterdam avaient

pris les devantscl devaientseconder,con-
formémentaux ordres de MoulayZidàn, la
croisièrede l'amiral Jan Evertscn. V. Doc.

CXIY, p. 272.
2. y. ces Instructions secrètes, Doc.

CXY1II,pp. 288-293.
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naissent bien le pays, aA'ec des lettres, pour qu'il rapporte de cette

Aille quelque avis de Pallache ou d'un autre.

VII

Et si, au bout de deux mois après leur arrivée sur cette côte,

aucun ordre ou aArisdu Roi n'y a été envoyé par Pallache ou quelque

autre, ils s'en iront et feront A'oile directement A'ers la côle et les

parages de El-Mamora.

VIII

Arrivés en cet endroit, ils chercheront aussitôt à savoir quels
sont les pirates cpii s'y IrouA'cnt, et feront tous leurs.efforts, en agis-
sant avec prudence et courage, pour les attaquer et s'en emparer

(si c'est possible), là et ailleurs; et ils agiront non seulement

contre ces pirates, mais aussi contre ceux qui font aA'ec eux du

commerce par mer. Ils resteront clans ces parages aussi longtemps

que leurs vivres le permettront.

IX

Les pirates et corsaires vaincus et capturés par eux seront aussitôt

jugés par le commandant et le conseil de guerre, puis punis et

exécutés, comme ils le mériteront.

X

El quant aux trafiquants, leurs A'aisseaux et leurs marchandises,

ils seront amenés aux Pays-Bas, pour qu'il en soit disposé comme

de droit par Leurs Hautes Puissances 1.

XI

Pendant le temps qu'ils seront en mer, ils ne laisseront échapper

1. Cet article concerne les trafiquants
installésà El-Mamoraqui étaient le plus
souvent les armateurs des pirates et qui,

dansionslescas,étaientlesreceleursdoscar-

gaisonscapturéespar eux.Y.la lettredeJan
EvérlsenauxEtats,Doc.CXXXYI,p. 3/|0.
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aucune occasion pour tenir les Seigneurs États-Généraux au courant

de tout ce qui se passe. C'est pourquoi ils tiendront un journal de

tout ce qui se passera pendant leur voyage, pour en foire un rapport

exact au retour.

XII

En outre, pour toutes les ordonnances maritimes particulières non

citées dans les présentes, les commandants des navires se régleront
sur les articles et ordonnances pour les vaisseaux et les gens de

guerre de mer, tels qu'ils ont été arrêtés ci-devant pour le service

du. pays.
Ainsi fait et arrêté clans l'assemblée des Hauts et Puissants Sei-

gneurs Etats-Généraux des Provinces-Unies, à La Haye, le vingt-
huit avril XATCquatorze.

Boven: Inslruclie voor den capileyn Jan Evertz., als commandeur van

drye schepen van. oirloge, mitsgaclerseen proviandt-schip ofte jacht gecles-
tineert om le gaen lancx die custen van Barbarien.

I

In den eerslen suilen dese schepen, als vuylvaerende Yerscbeyden ha-

veiiA'an deseLanclen, malckancleren vinden ende verwachLen op clic custen

van Engelancll ondcr Wicht, daer zy zullen syn tegens den xx°" May, hun

spoedende soeveel îiiogelyckendegheen lyt versuymende, len eynde d'eene

nae den anderen, nae versteeck A'an den aengestemden lyt, niet en hebbe

le wachten.

II

By een synde, suilen van daer voorts in aile diligentie hunne cours

nemen recht nae die custen A'an Barbarien, ende aldaer gecomen zyncle,
die zee lien ende Aveder cruyssen ende beseylen lusschen die contrée van

Fedael ende La Sale.

III

Suilen oick alsdan melten eerslen eenige van hunne verlrouslen lot Fe-

dael aen landt doen setlcn omme aldaer le vernemen ofter cenicli advis
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ofle ordre van den coninck van Marocques door Palatio ofle yemant an-

dcrs gesonden zal zyn.

IIII

'tWelck beA'indende suilen sich in aller ylAA'ederomscheepsAvaerl bege-

ven, ende zal den commandeur alsdan sich régulerai conform seeckerc

secrète inslruclie dienthalven den selven neveiis clesen verleent.

V

Ende ingeA'alle daller noch geen ordre gesonden en Avacr, suilen die

voorschreven all'geordente persoonen kennissc ende blyck A'andat se daer

zyn geAA'eestby geschrifte lot Feclael laelen blyven, ende Avederom em-

barcqueert synde, suilen die voirschreven schepen lien ende Avederdie zee

cruyssende, hunnen cours tusschen Feclael ende La Sale conlinueren ende

len weynichsteti ten drye dagen eens wederom aen 't landt senden len

l'yne als boA'en, ter lyt toe dat zy eyntlick d'ordre A'anden Coninck, als

voirschreA'en is, zullen hebben becomen.

VI

Ende om aile bequaeme middelen te versoecken suilen nae A'erloop A'an

drye AA'ekenyemant, 't zy A'an de Moren sellfs oit die ghene die 't landt

aldaer best bekent zal zyn, metbrieven naer Marocques afisenden mellcn

Avelcken zy eenich bcscheyt, 't AvaereA'anPalalio oft anderssins, mochtcn

A'erAvachlen.

VH

Met sulcken A'erslande, dal by soe verre inwenclich Uvee maenden naer

hun eerslc arrivemente omirent die cusle aldaer glieen ordre noch be-

scheyt A'anden Coninck door Palalio oftycmandl anders Avordegesonden,
sich in sulcken gevalle van daer suilen hebben te transporterai ende AVC-

derkeerende hunne cours nemen recht nae die cuslcn van Mamora ende

daer omirent.

VIII

Ahvaer sy wel neerstelyck suilen vernemen Aval zeeroovers sich aldaer

onlhoudeii ende aile mogelycke debA'oir, toeversichtende cloeckmoedicheyl

gebruyeken om dieselve, soe daer als elders, le allacc[ueren ende (zoe mo-
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gclyck) vcrineesteren, nyet alleene die A'oirschreven zeerooA'ers, maer

oick de.genige soe eenige handel 1er zee met dieselve bedryven, aldaer

verblyvondc soe lange sy van hunne met genomen vivres ter nooldrufl

zullen syn version.

IX

Die piralen ende zeerooA'ersbylmnluyden OA'erAA'eldichtende vermeester t

syndc, suilen by sententie Aranden commandeur ende den crychsraedt
daelelick nae de veroveringe gcstraft ende executeert Avorden nae haere

A'erdienslen.

X

Ende soe A'eel acngaet die liandelaers, milsgaders haere schepen ende

goederen, suilen diezelve alhier te Lande innebrengen om daerover by
fiacre Hoog Mogende gedisponeert te Avorden nae hehoiren.

XI

Suilen geduyrende den lyt sy in zee suilen zyn ghoen occasie noch ge-

legcnlheyt A'erby laeten gaen om de Heeren Staten Generael A'anaile occu-

rentien A'an lyt toi lyt in aller diligenlie l'adverteren, houdeiide pertinent

journacl A'an al 't ghene geduercnde haere A'oyage geschieden zal, om len

lycle van zyn retour daervan le cloen behoirlick rapport.

XII

Voorts in aile andcre particulière scheeps-ordonnantien, in clesen niet

verhaelt, suilen lien reguleeren nae d'articulen ende ordonnanlien over die

schepen ende 'l volck van oirloge le Avaler, voor dcscn len diensle van

den Lande gearresteert.
Aldus gedaen ende gearresteert 1er A'ergaderinge A'an de Hoog Mogende

Heeren Slalen Generael der Vercenichde Nederlanden in SgraA'enhage den

acht en Iwintichslcn Aprilis XAUCende veerlhien.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 3284. — Inslruclie-Bock 1611-1623,

./'• 34.
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CXVIII

INSTRUCTIONS SECRÈTES POUR JAN EVERTSEN 1

// se tiendra prêt à entrer, sur un ordre du roi du Maroc, dans le port
de El-Mamora, et il y fera construire un fort qui sera approvisionné et

défendu pour le service des Pays-Bas. — // est nécessaire que la desti-

nation de ce fort reste secrète.

La Haye, 28 avril 1G1/1.

En tête: Instructions secrètes pour le capitaine Jan Evérlsen,

commandant en chef les trois vaisseaux de guerre et le yacht ou

A'aisseau de raA'itaillement, allant sur les côtes du Maroc.

I

Premièrement, après avoir reçu, par Pallache ou quelque autre,

l'ordre du roi du Maroc d'entrer dans le port de El-Mamora, il

exécutera cet ordre aussitôt et sans délai, autant que cela pourra se

faire aArec sécurité.

Il

Ainsi, au cas où il y aurait à craindre des difficultés ou périls,
il fera descendre à terre quelques-uns de ses hommes les plus sûrs,

pour s'informer bien et dûment de loule la situation, avant de se

risquer à entrer dans le port susdit.

III

Et si, malgré tout, après l'entrée des A'aisseaux dans le port, il

1. Y. la Résolutiondu mêmejour, Doc.GXYI,p. 277.
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se présentait quelque difficulté, soit de la part des pirates, soit

autrement, il agira selon les circonstances, en amenant, par exemple,

ces pirates de gré ou de force à la soumission et à l'obéissance ; il

sera (en cas de besoin) autorisé par les présentes à promettre auxclits

pirates, s'ils se trouvent dans le port, leur pardon, au nom des

Seigneurs Etats-Généraux, à condition qu'ils livrent leurs naA'ires

et canons entre ses mains et en son pouvoir.

1III

Pourvu de l'ordre susdit du Roi de construire un fort sur le

port de El-Mamora, il y emploiera, avec zèle et diligence, ses gens

et les outils qu'on lui a confiés à celle fin, afin d'effectuer ce travail

le plus rapidement possible.

V

Et, afin que ledit fort serve au profit des Pays-Bas, à la protection
du commerce hollandais et à la répression de tous ces pirates et

corsaires, il tachera de l'occuper aArec une partie des gens de

guerre de ses vaisseaux, selon les besoins et dans la mesure où les

circonstances le permettront: le tout aA'ec l'assentiment et l'appro-

bation du Roi ou de son représentant. Et tout cela sera fait, autant

cpie possible, sous le couvert du nom du Roi, afin cpie le dessein

des Pays-Bas reste caché aux autres pays A'oisins.

VI

Aussitôt qu'il aura reçu du Roi l'ordre de construire le fort, ou

quelque autre mission importante de cette nature, il s'empres-
sera d'en avertir les Seigneurs Etats-Généraux par le yacht ou

navire de raA'itaillement destiné à cet objet, en ayant soin de leur

envoyer (si c'est possible) le plan ou le projet cludit fort, aArecdes

renseignements et une description fidèle de la contrée et des côtes

à l'estuaire de la rivière, là-bas.

DE GASTIUES. IV. — 19
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VII

Après aA'oir fortifié le port et la position, en faisant des retran-

chements et en plantant des batteries, il fera reprendre la mer à

tout ou partie de ses A'aisseaux pour aller en croisière sur les côtes,

à la recherche de pirates, autant cpie cela pourra se faire sans incon-

vénient et sans découA'i'ir le port.

VIII

Ainsi il restera soit dans la mùère susdite, soit dans le voisinage

de l'estuaire, aArec ses A'aisseaux et ses gens de guerre, jusqu'à ce

qu'il reçoive de nouAreaux ordres de Leurs Hautes. Puissances.

IX

Il fera bonne garde et sunreillance au dehors et au dedans du

port, afin que tout reste en bonne sécurité, et qu'une fois occupéeaA'ec

honneur, cette place ne soit pas perdue par négligence ou autre-

ment, au détriment et au déshonneur des Pays-Bas.

X

Il placera, aussitôt que possible, un homme capable, comme

commandant, dans le fort susdit, qu'il pourvoira comme il faut de

Arivres et de munitions de guerre, pris sur les proA'isions de ses

A'aisseaux, à moins que le Roi lui-même ne les fournisse. Il y lais-

sera le conducteur de Pieter Boni comme commis, chargé de la sur-

A'eillance et du soin de ces provisions. Et, au cas où le Roi offrirait

de payer ces proA'isions-Ià au lieu d'en envoyer d'autres, cette offre

serait acceptée aA'ec reconnaissance ; et les vivres susdits (exclusi-

vement pour les besoins du fort cependant) y seraient envoyés, et

alors le commis susdit en perceA'rait le prix.

XI

En toutes circonstances, le commandant aura pour consigne
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que le fort susdit doit être gardé pour le sei'A'ice des Pays-Bas, et

qu'à cette fin, il doit rester occupé continuellement par nos propres

troupes 1.

Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée des Hauts et Puissants

Seigneurs États-Généraux des ProArinces-Unies à La Haye, le A'ingl-
huit avril XA'icquatorze.

Boven : Secreete inslruclie A'oorden capiteyn Jan EA'erlz., commandeur

oA'er drye schepen A'an oirloge, ende een jacht ofte proviand schip, gaende
nae die custen van Rarbarien.

I

In den eerslen, nae dat hy onlfangen lieeft d'ordre A'an den coninck

AranMarocques, door Palalio ofle yemandts anders, om le comcn in de

haven AranMamora, sal 't sclve daelelick ende sonder A'erlreck achtervolgen

by zoe verre 't zelve met verzeeckerlheyt zal mogen geschieden.

II

Dan vernemende apparenlien van sAvaricheyt ofte peryckel, sal alsdan

eenige A'an syne verlrouste aen landt doen setten, om die gelegentheyl
van ailes perlinentelycke le vernemen, oer ende bevoirens hy 't heseylen
ende innevaeren van de voirschrcA'en haven sal avontueren.

III

Ende soe, boven clesen nae dat die schejien daerinne gecomen syn, noch

eenige swaiïcheyt, 't AvaerA'an de zeeroovers ofle anders, hun quaeme te

présenterai, sal sich alsdan régulerai nae d'occurrenlien van saecken, 't

zy dieseR'e zeerooA'ers met gCAA'eltoff accordl tôt de\'Otie ende gehoorzacm-

hey t brengende ; synde (in A'allnoot) by clesen geaulhorizeert die voirschre-
ven zeeroovers, binnens havens synde, Avegendie Heeren Staten Generael
le helooven pardon, mils OA'erleverendehaere schepen ende geschulh in

zyne handen ende geAvelt.

1. On remarquera que l'éventualitéde

l'oecupaliondeEl-MamoraparlesEspagnols,

cellequi devaitseréaliser,ne faisaitl'objet
d'aucuneinstructiondesEtais à Evertsen.
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II1I

Die A'oirschreven ordre van den Coninck medebrengende 0111aldaer op
de haA'en van Mamora een fort te maecken, sal alsdan syn volck ende

gereetschappen, dienlhalA'en hem mede gegeA'en, daerloe met allen ernst

ende neerslicheyt employeren, len eynde 't zeffTdcmetteii eerslen len effecte

Avorde gebracht.

V

Ende Op dattet A'oirschreven fort niach strecken lot voordeel A'an deese

Landen, zeeckerheyt A'an derselver coophandel ende AA^eringevan ail die

piralen ende zeerooA'ers, sal 't zelve sien le bezelten A'iiyt bel oirlochsA'olck

A'ansyn byhebbende schepen, nae den noot aldaer A'ereysschen sal, ende

syns ende syner by hebbende schepen gelegenlheyl sal connenlyden, ailes

met goeden AA'illeende onclerfinge verslant des Conincx o(T des genen
daerloe geauthorizeert; ende suilen in ailes, zoo veel mogelyck, gcbruy-
cken den naem van den Coninck, len eynde fiel clessain van deese Landen

hy andere naebuerige blyve bedeckt.

VI

Sali oick niet naelaeten, soe haest hy d'ordre A'an 't fort te maecken, ofte

andere diergelycke considerabele inlentie A'an den Coninck ontfangen

lieel't, daervan in aile diligentie, ende expresselyck mellet jacht ofl'pro-
viandt schip daerloe geordonneert, die Heeren Slalen Generael t' adver-

teren, met OA'ersendinge (zoo mogelyck) A'an de caeiie ende project van

't voirschreven fort, neffens cl' Avldruckclycke verclaeringc ende besehry-

A'inge van de situalie A'an 't landt ende cuslen aldaer aen beyden syden

A'ande rivière.

VII

Aldaer binnen die haven ende principalycken le lande hy makinge A'an

relrencbemente ende plantinge A'angeschut, die saecken geslcll hebbende

in goede vcerseeckerlheyt, sal die schepen aile ofle eenige van dyen
Avederom zeeAA'aerlsdoen gaen, om die cuslen dacronilrcnl lot ondersoeck

van de piraten te hezeylen, by soc A'erre sulex met oirboir ende sonder

de haven t' onlvryen, geschieden can.
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VIII

Blyvencle soe in de voirsclireven riA'iere als op de custen van dyen met

zyne by hebbende schepen ende A'olck van oirloge, ter tyt loe zy naerder

ordre A'an Haere Hoog Mogende zal hebben ontfangen.

IX

Steets goecle AArachtende loeversicht buyten ende binnen die haA'en

houclende len eynde ailes in goede A'erseeckertheyt niach blyven, ende

die plaetze, eenmael met goecle lolL geoccupeert, door A'ersuym ende

anders, tôt disrepu talic ende naedeel van dese Landen niet en AA'ordeverloren.

X

Slellende met den eerslen een bequaem persoon lot commandeur binnen

t voirsclireven fort, Avclck hy nae behoiren version zal, Avteprovisie van'

zyne schepen, van vivres ende amnnitien A'an oirloge (by aldien se A'an

den Coninck sclffs niet en Avorden gelevert) ; laetende aldaer den conduc-

teur A'anBoni als commis, die OA'erdie selve parlyen goede opsicht ende

sorge zal hebben te dragen. Ende by soe verre den Coninck die selfTde

presenteerde le betaelcn, in placts van andere daer te senden, sali sulcke

presentatie in danck acnnemen ; ende de voirsclireven vivres (edoch lot

befioelf dos forts) laelen volgen, ende den prys van dieu hy den A'oir-

schreven commis cloen ontfangen.

XI

Houclende by aile occurenlicn dese A'aste maxime dat het voirsclireven

fort Avorclcgchouclen lot dicnslc van dose Landen, lot Avelckcn eynde 't

zelve conlinuelyck met ons eygen A'olck zal Avorden beseth.

Aldus gedaen ende gcarrcsleert 1er vergacleringe van de Hoog Mogende
Heeren Stalen Generael der Vcreenichde Nederlandcn, in 's-Gravenhage,
den achtcnlAvintichslen Aprilis xv.icende A'ecrlhien.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 328-4. —Inslruclïé-Boëk 1611-1623,

f.32.
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CXIX

ÉTAT DE MATÉRIAUX

Matériaux nécessaires pour la construction d'une redoute à El-Mamora.

La Haye, 28 avril 161l\.

En tête : Mémoire des matériaux nécessaires pour la construction

d'une petite redoute clans la place qu'on sait.

En marge, alla manu: Produit le 28 avril 161/1.

Bêches. /joo

Pelles 200

Hoyaux 15o

Pics i5o

Grandes haches 100

Couperets 100

Cognées 5o

Brouettes complètes. . . . . . . . . . . 200

Essieux et roues de rechange, de chacun'. . . . 100

Brancards jo

Planches 600

CheA'rons 600

Bardeaux 2
3oo

Scies et autres outils de charpentier, autant qu'il en

faut pour trois charpentiers.

1. De chacun,c'est-'a-dire: quantité de
chacunde cesobjetsqui est nécessaire.

2. En margede cestroisarticles: « plan-
ches, chevrons,bardeaux,» il a été écrit:

« Cestroislots de matériauxseront fournis
à Amsterdampar le collègede l'amirauté
de cette ville. » Les autresobjets devaient
êtrefournispar l'arsenalde la Généralité.
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Clous :

Doubles chevilles 8000

Chevilles 8000

Clous de 5 pouces . 3 000

— 6 — 2000

— 7
— 2 000

Mousquets, avec baudriers et fourchettes 5o

Lances ÏOO

Poudre 1 5oo livres

Mèches 3 000 livres

Plomb fondu pour mousquets 1 5oo livres

Quatre affûts pour pièces de campagne de douze, en fer.

Planches pour plates-formes de quatre pièces, pour

chaque pièce 10

Cordages de toute espèce pour faire des échafaudages,

environ 200 livres

Un. ingénieur avec un conducteur maître-ouvrier.

Le conducteur de Pieter Boni' pour la garde de ces

matériaux et de quelques fonds.

Quelque argent pour encourager les équipages au

travail, au moins 3 000 £

Pour mémoire: On ordonnera aux capitaines des vaisseaux d'em-

porter une plus grande quantité de poudre et de boulets qu'ils
ne le font ordinairement clans d'autres voyages, afin d'en pourvoir
les pièces dont on se servira à terre. Les collèges d'Amirauté en rece-

vront l'ordre.

Ainsi l'ait et arrêté à l'Assemblée, le XXA'IIIavril XA'I0'
quatorze.

Boven: Memorie A'ande behouften nooclich tôt het maken A'aneen cleync
schans ofle redouble op de bekende plaelse.

In margine, alla manu: Exhibitum 28 Apiïl 1611\.

1. V. Résolutiondu 28 avril, p. 279.



2g6 28 AVRIL l6l 4-

Spaden /100

Scliuppen 200

HoiiAvelen i5o

Picken i5o

Groole bylen. 100

Hackmessen 100

Cleynebyltgens 5o

CorcleAA'agenscompleet 200

Spillen ende raders in voorraet, A'anelcx 100

Rerrien 10

Deelen 600

CapraA'ens. 600

Sparren
1

3oo

Zagen ende ancler timmergereetschap soo veel als

noodich is voor drye timmerluyclen.

Spyckers :

Dubbelde middclnagels 8000

Enckele middehiagels 8000

Nagels van 5 duym 3 000
— 6 — 2000
•—

7
— 2000

Musqtietlen A'ersien met bandeliers ende forquetten.. 5o

Spiessen 100

Polver 1 5oo ,l.

Lonlen . 3 000 ".

Gegolen loot voor nrusqucllen i 5oo ".

Vier afluijten lot veltstucken A'an 1211,ysers.
Plancken lot debeddingen van vier stucken A'oorelck

sluck 10

Eenige louAven van aile sorten 0111stellingen te ma-

ken, ontrent 200 ".

Een ingénieur met een conducteur clat een Averck-

meesler is.

Den conducteur A'an Boni om aile dese partycn te

bcAvaeren, zoo oock eenich gelt.

1. Inmarginebijdczedriearlikelen:Dese

drye partycnsuilen lot Amslelrcdambc-
sorgctiverdenby het collegieter admirali-

teytaldaer.
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Eenich gelt om 't volck Avillich te maken lot het

Avercken, welck niet mincler en can zyn dan. . . 3 ooo £.

Memoiïe : Dat men de scheeps capiteynen sal helasten meerder quan-

titeyt polver ende scherpen mecle te nemen, aise ordinaris op andere

reysen doen, omme daermede de stucken te versien die aen landt suilen

gebruyckt AA'orden, tAA'elckaen de Admiraliteyten sal moeten belast Avor-

den.

Aldus gedaen ende gearresteert ter Vergaderinge, opten XSAUII™Aprilis

xvic ende veerthien.

Rijksarchief.
— Slàten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CXX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

On commandera aux magasins de Dordrechl les matériaux qui doivent

être envoyés au Maroc et qui manquent dans l'arsenal de la Généralité

àDelfl.-

La Haye,3o avril IGI'I.

En lêle : Mercredi, le dernier avril 161/1.

En marge : Vaisseaux pour le Maroc.

Vu la remontrance de Pieter Boni, disant cpie l'arsenal de la

Généralité à Délit manque de brouettes aA'ec roues et essieux, de

doubles cheA'illes, d'affûts de pièces de campagne et de planches

pour les plates-formes des canons, tous matériaux qu'il a l'ordre de

receA'oir du commis-étapier Bruin A'an der Dussen pour les enA'oyer
à Amsterdam et les embarquer dans les A'aisseaux destinés au Maroc ;

Vu sa demande d'être autorisé à se procurer ailleurs les matériaux

qui font défaut, c'est-à-dire à l'arsenal de Dordrechl;

11 a été ordonné d'écrire à Jooris Maerfensz., commis-étapier
à Dordrechl, cpie celui-ci livre, aux mains du susdit Van der Dus-

sen, contre quittance de ce dernier, cent dix-neuf brouettes avec

roues et essieux, six mille doubles chevilles, quatre affûts pour
les pièces de campagne de douze hA'res, en fer, des planches pour
les plates-formes de quatre canons, dix pour chaque pièce. 11 fera

régulariser cette livraison par qui de droit. Et, au cas où les

matériaux susdits ne se trouveraient pas dans l'arsenal, il les

fera fabriquer à Dordrechl, dans le plus bref délai, pour les livrer

ensuite au susdit Van der Dussen ou au conducteur de celui-ci,

conformément à ce qui précède.
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Boven: Mercury, den laeslen Aprilis I6I/|.

In marqine: Schepen naer Rarbarien.

Op het A'ertoogh van Pieter Rom van dat in het magasin A'ande Gene-

raliteyt lot Delff gehreken die cordeAvaegens mette AA'ielenende spillen,
de dobhel niiddelnagels, affuyten toile veltslucken ende plancken lotie

heddingen, die hem geordonneert zyn t' ontfangen van den commis sta-

pelier Rruyn Yan der Dussen om gesonden le worden naer Àmstelredani

ende gescheept in de schepen geclestineert naer Barbarien, ten eynde hem

deselve gebrekende beboufflen van elders souden moegen Avorden gesup-

pleert, namentlyck vuyt bel magasyn toi Dordrechl; clesen A'olgende is

geordonneert le scryven aen Gooris Maerlenssen commis stapelier binnen

Dordrechl dat hy levere in handen van den voorschreven Van der Dussen

onder desselfl's récépissé hondert negenthien corclewagens met vvielen

ende spillen, sess cluysent dobbele niiddelnagels, vier affuyten totte velt-

stncken van lAvaelffponden ysers, plancken toile beddingén van vier stuc-

ken, voor elck stuck thien, Avelckeleveringe hem sal validerai daer ende

alsoo behooren sal ; Avelverstaende, indien de voorschreven behoufflen in

het magasyn nyet en zyn, dat hy die gebrekende in diligentie binnen

Dordrechl sal doen maecken ende aen den voorschreven Van der Dussen

olf desselfl's conducteur lèverai als vooren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, register 561, f. 291 v".
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CXXI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN 1

Ils sollicitent la mise en liberté de six sujets néerlandais captifs au Maroc.

La Haye,icl'mai 161/1.

En marge: Au roy de Barbarie. — Alia manu: icr mai i6]/|.

Sire,

Il nous a esté remonstré que Vostre Majesté auroit prisonniers
en Barbarie six pauvres personnes subjects de ces pays, sçaA'oir

Jooris Ryssel, Romain, A'an Haerlem, Anthonis, Aran Rotterdam,

Jacob Aclriaenssen, Simon A'an der Staelen et Jan Ariaenssen ; les-

quels y seroient detenuz en fort grande misère à leur totale ruine,

suppliants que A'ouldrons intercéder pour eulx eiiA'ers Vostre

Majesté, aflin. qu'ilz pourroient estre eslargiz en liberté pour retour-

ner en leur pays, ce que ne leur aA'ons peu refuser.

Prions afanl, Sire, Vostre Majesté bien humblement qu'il plaise
à icelle, suivant le Irai clé faict entre Vostre Majesté et nous, beni-

gnement donner oi'dre cpie lesdicts pauA'rcs prisonniers et eschiA'cs

soyent miz en liberté et permiz de retourner par deçà, sçaA'oir

s'ilz ne sont delenuz prisonniers pour quelques dclicls et forfaicts

particuliers par eulx faicls contre Vostre Majesté et son Estai ; en

quoy Vostre Majesté nous fera chose très-agreahic et conforme audief

traiclé d'alliance.

A quoy nous allendanls, prions le Créateur, Sire, etc.

Actum premier de may ] 6i l\.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

t. Celle lettre fut écrite en suite d'une
Résolutiondumômejour, priseà larequête

dusïeurPaulSlacrlincxnégocianld'Àmster-
dam(Jïesol.,rcg. S0i,f. 3oo~).
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le vaisseau de guerre commandé à l'amirauté d'Amsterdam pour être

envoyé au Maroc embarquera ses propres vivres pour le temps indiqué.

La Haye,7 mai i6r/i.

En lêle : Mercredi, le vu mai 16] 4.

En marge: Amirauté d'Amsterdam. •— Vaisseau pour le Maroc.

En réponse à une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam,

datée du v de ce mois, il a été résolu d'écrire que l'intention de Leurs

Hautes Puissances, dans leur missive du xxvn 1
clumoispassé, est que

le A'aisseau de guerre destiné au Maroc embarque ses propres
viATes pour le temps ordonné, si c'est possible, et que le naA'ire de

ravitaillement, arrivé à Wight, prenne à son bord les Advres de

Zélande pour quatre-vingts hommes. Le Collège se réglera là-dessus

et donnera des ordres conformes, en activant les préparatifs.

Boven: Mercury, den v:n'!"Meye 161/1.

In margine: Admiraliteyt Amslelredam. —
Schip naer Rarbarien.

Ontfangen eenen hrielT van het collegie 1er admiraliteyt binnen Amslel-

redam, gedaleerl den v"" deses, daerop geordonneert is t' antAvoorden, dat

de meeninge in Haere Hoog Mogende'missiA'e van den xxvii 0"der voorle-

den maent is, dat het schip A'an oirloge gaende naer Rarbarie zyn cygen
vivres A'oorden geordonneerden lyt sal inneladen, is 'l eenichssinls doene-

lyck, ende dat het gemencionneerde proA'ianlschip de vivres A'an Zeelandt

A'oor de lachlenlich man lot Wicht sal overnemen ende laden, daernac dat

zy haer suilen hebben te régulerai, milsgaders ordre te geven, ende ailes

le doen spoedigen nae behooren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, regisler 561, /'. 307.

i. 11faut lire: XX.V1II.Cf. p. 278.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amirauté de Middelbourg a fait savoir que le vaisseau de guerre commandé

par Jan Evérlsen serait prêt à prendre la mer le 15 mai.

La Haye, i/l mai I6I4.

En iêle : Mercredi, le xim mai 161/1.

En marge : Amirauté de Middelbourg.
— Vaisseau pour le Maroc.

Il a été reçu une lettre du collège de l'amirauté de Middelbourg,
datée du x de ce mois, par laquelle ce Collège annonce que le capi-
taine Jan EA'ertsen, chargé du commandement des A'aisseaux des-

tinés aux côtes du Maroc, s'est acquitté si bien de son devoir que

son A'aisseau de guerre sera prêt à mettre à la A'oile le xArde ce mois,

si le temps et le vent sont favorables, et à se rendre sous l'île de

Wight. On espère que les autres capitaines s'acquitteront aussi bien

de leur ctavoir.

Boven: Mercury, den xuu'!" Meye 161/1.

//) margine: Admiraliteyt Middclburgh.
—

Schip naer Barbarien.

Ontfangen eenen brieff A'anhet collegie 1er admiralileyl binnen Mid-

delburgh, gedateert den xu"deses, daerby zy advcrlcren dat den capiteyn
Jan Everlsz., geordonneert om te commanderai over de schepen gaende
nae de cjuarlieren van Barbarien, soo goeden debA'oir gedaen hccft dal zyn

oorlochscbip sal veerdich Avesenom den xve" deses, by soo verre als Avedcr

endeAvint daerloe dienen, l'zeyl le gaen ende hem le begeven onderWichl,

verhoopende dat by de andere capileynen gelyck dcbvoir gedaen sal Averden.

Rijksarchief.
— Slaien-Generaal. — Resolulïèn, regisler 561, f. 338.
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CXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDAN 1

Ils le prient de ne pas accorder tant de crédit à Brahim ben Ways qui
n'en use que pour faire tort aux Chrétiens et aller à l'encontre du traité

conclu entre le Roi et les Pays-Bas.

La Haye, 24 mai 161/1.

En marge : Au roy de Barbarie Muley Sidan.

Alla manu: 24 mai 161 4.

Sire,

Nous avons avec grand regret receu véritable advis de Barbarie

cpie Paul A'an Lippelo
2

se trouA'e à tort chargé de certain Juiff nommé

Brehem benn d'YVays 3, qu'il seroit demeuré cautionnaire pour un

Alonso Pères de Monlalban ', mesmes qu'icelluy Brehem a beaucoup

d'annéesuséd.eplusieurspracticc[ucsetmenéesindeuesetfaulsesilaffin

1. Celle lettre fut écrite en suite d'une

Résolutiondu mêmejour (lies., reg. G61,

j. 3yov")cl à la requêtede trafiquants« de
lavilleetbanlieued'Amsterdam»dontPaul
van Lippelooétait le représentant.

2. LesEtalsavaientdéjà demandéà Mou-

layZidilnla miseenlibertédeVanLippeloo
quiavailétéemprisonné,en décembreIGI3,

pour ses relations avecAbou Maballi.Cf.

Doc. Cl, p. 2/11, note 2 et Doc. CIY,

p. 260. Il semble qu'il s'agisseici d'une
nouvelleaffaire. Lesdémêlésde Van Lip-
peloo avec Pallache et avec Brahim ben

Waysélaicnl d'ailleursanciens.V. ire Sé-

rie, Pays-Bas,t. I, pp. 348, 38i, 384, 3no-

4oo, 4ao, 5oo.
3. Sur Brahim bon Ways, V. Ibidem,

p. 343, note 3.

4. Alonso Pères avait eu également de
nombreux démêlésavec le roi du Maroc.
Cf. Ibidem,pp. 348, noie 1, 3Si, 384, 3<)(j,
4oo, 420.

5. P. M. Coyse plaignaiton effetdans
une lettre aux.États, en date du 6 octobre

1608, d'avoirété mis en disgrâcepar suite
des intrigues du « faussaireBen Ways».
Il ajoutait queles agissementsdoceperson-
nage faisaientaux négociantschrétienséta-

blis au Maroc une situation intolérable.

Ibidem,Doc. LX.XXI,p. 3oo.
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de non tant seullement priver et denuer noz subjectset marchants,
mais aussy tous aultres marchants chrestiens trafficquans en Bar-

barie, de tous leurs moyens, pour ainsyles ayant dépouillés de tout

trafficque, les aussy constraindre de sortir les royaulmes de Vostre

Majesté, et retirer ainsy à luy elles siens l'enthiertrafficq etnegoces
de Barbarie, directement contre le traicté d'amitié que nous avions

faict avec Vostre Majesté pour conserver et maintenir le libre trafficq
et commerce d'entre les subjects de Vostre Majesté et les nostres, aux

conditions et charges mencionnez audict traicté ; lequel nous desirons

ensuiA're et effectuer de nostre part en tous ses points. Et, comme nous

avons ceste ferme confiance cpie Vostre Majesté veultet entend fere le

mesme de soncosté, de tant plus que cela augmentera de beaucoup ses

domaines, entractes et revenuz annuels etenrichera ses propres natu-

rels subjects, nous prions Vostre Majesté bien bumblemen t qu'il plai se

à icelle ne créditer pas tant ledict Juiff Brehem bemi d'YVays qu'il

puisse doresenavant tant nuire et faire tort à nos dicts subjects, leurs

commis et facteurs en leurs personnes, marchandises et négoces en

Barbarie, comme il a faict cy devant et a continué jusques à présent,
d'aullant que les biens dudict Paul A'an Lippello et desdicts aultres

commis et facteurs qui sont en Barbarie appertiennent aux marchants

de ces Pays et sont en la protection et sauA'egarde de Vostre Majesté,
suivant et en vertu duclict traicté d'amitié.

A quoy nous attendants, prions le Dieu Tout-Puissant,

Sire,

de A'ouloir conserver la royale personne de Vostre Majesté en très-

parfaicle santé longue et très-heureuse vie.

De La Haye, xxiiu 0 de may i6i/|.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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LETTRE DE SAMUEL PALLACHE A JOSEPH PALLACHE

// a été devancé par Paul van Lippeloo dans l'exposé de l'affaire de

El-Mamora à Moulay Zidân.

Safi, 4 juin 161/1

Extract de la letre que monsieur mon frère Samuel Pallache a

escrit de Safy en Barberia, le 4e du junio I6I4 :

Monsigneur mon frère, j'ay esté après le Roy (que Dieu hausse !)

et je l'ay balle les letres de Messiers les Estads et Son Excellence,

et yceux de Turquie ; et traictant aveq luy l'afaire de Mamore, yl

m'a dict: ceYl a un marchant, nomé Palo van Lipelau, quy m'a

cumuniqué ledict a faire, dissent qu'il avoit charge de Messieurs le

Estads-Generaux ; sour quoy je escrit auxdicts Seigneurs Estads,

et yl sera bon que nous atendons la response pour voyr leur advis ».

Sour quoy je respondois: ce Yl n'est point pusible, Cire, que Mes-

sieurs les Estads ont donné charge à persona de traicler quelque

afaire à Vostre Magesté, sans primerament le donner la bon heure

delà A'ictoire, laquelle je porte pour pressent avec moy. » Et, mon-

signeur mon frère, à ce que je entends ce n'est que maAresses pra-

tiques ; Dieu paye à chacun ensy que sa yiitensioii y est ! Amen.

Signé : J osefe Pallachel.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. Le document est signé par Joseph
Pallache qui communiquaitaux Etals la

lettre de son frère. •—Sur les allégations
de SamuelPallache,Ar.p. 3is, note i.

DE GASTHIES. IV. — 20
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CXXVI

LETTRE DE JAN EVERTSEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// rend compte de sa croisière : poursuite de pirates sur la côte marocaine.
—

Capture du capitaine Ballen Evérlsen et de son équipage.
— On

attend la réponse du roi du Maroc. —
Cleynsorge a été envoyé à Cadix

pour y vendre une prise.

El-Mamora,10juillet I6I4.

Au dos : Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs Etats, les

Seigneurs Étals-Généraux des Pays-Bas Unis, etc., à La Haye.
—

Alia manu: Reçue le ATXIseptembre I6I/|.

En lêle, alia manu: Datée du ro juillet; reçue le 8 septembre

I(3I4.

Conformément à mes ordres de sendce 1, je fais connaître à Vos

Seigneuries par la présente que je suis arrivé le 17 juin, aA'ec les

A'aisseaux sous mon commandement, à la hauteur de la rivière de

Lisbonne; là le capitaine Jan Adriaensz. Wijck m'a prié instam-

ment de l'autoriser à remonter la rivière jusqu'à Lisbonne aA'ec

son vaisseau, qui faisait beaucoup d'eau, afin de l'y faire calfater ;

ce à quoi j'ai consenti.

Nous avons ensuite continué notre voyage sur El-Mamora, avec

les autres A'aisseaux, et nous sommes arrivés devant le chenal de

cette place le 21 du même mois. Ayant aperçu un certain nombre

de navires dans El-Mamora, nous ne tardâmes pas à apprendre

qu'il y avait là mouillés trois ou quatre hardis corsaires, le reste

étant des naA'ires de commerce ; étant informés de notre arrivée,

ils dressèrent des batteries sur le rivage.

1. V. les InstructionspourJan Evérlsen,Doc. GXVII,p. 284,art. xi.
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Le 22 du même mois, nous avons poussé à la côte et coulé à

coups de canon deux corsaires de Salé, auxquels j'aA'ais d'abord en-

A'oyé mon canot, sans pouvoir en tirer de renseignements, sinon

qu'ils'étaient de Tunis.

Le 27 suivant, nous avons poussé à la côte, aux environs de El-

Mamora, une prise de corsaires chargée de blé ; nous avons le même

jour renfloué péniblement le navire, mais nous u'aA'ons plus trouvé

personne à bord.

Le 28 suiA'ant, nous aArons de nouveau donné la chasse à trois

naA'ires, dont deux se sont sauvés dans le port de Salé et le troisième

au large. Les deux premiers appartenaient à deux capitaines de

Flessingue et avaient été pris parmi certain capitaine Bal len. L'un

était chargé de marbre destiné à Son Excellence ; l'autre de riz ; ils

ont laissé le naA'ire chargé dé marbre se perdre dans le port de Salé.

Le 2 juillet, l'après-midi, j'ai donné la chasse à un pirate. Celui-ci

l'emportait sur nous en A'itesse ; mais nous l'avions si bien cerné

qu'il ne pouvait nous échapper et devait s'échouer à la côte. Le

capitaine des pirates nous a envoyé deux nageurs aA'ec des lettres,

l'un à mon bord, l'autre à celui du capitaine Cleynsorge ; dans

ces lettres il demandait bon quartier, offrant de garder intacts navire

et cargaison, de ne pas se mettre à la côte et de livrer le tout entre

mes mains. Ayant jugé bon d'accepter celle proposition pour
conserver naA'ire et cargaison, j'ai fait quartier au capitaine et à

son équipage, et cela à cause des prisonniers qui se trouvaient à

bord. Ce capitaine se nomme Balten Evérlsen; ilavait à bord trente

et un hommes et onze canons; son naA'ire était un petit bâtiment

français'. Le motif qui m'a décidé à donner quartier à ce capitaine
Balten a été qu'il ne s'est pas battu contre moi ; c'étaient les prises
de ce Ballon cpie nous aA'ions chassées clans Salé.

Le 4 juillet, le capitaine Jan Adriaensz. Wijclc nous a rejoints
devant Salé, après une absence de dix-sept jours. Il avait pris, en

route, une barque turque dont il avait jeté l'équipage par dessus bord,

hormis trois Anglais qui s'y trouvaient comme esclaves. Le capi-
taine Wijclc ayant vendu la barque à Cadix, je n'ai pu savoir de

lui ce qu'elle lui a rapporté, sans cela je vous l'aurais fait connaître.

1. Ce navires'appelait le Saint-Georges,V. Doc. CXXXII,p. 3a3.
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Quant au roi du Maroc, je lui ai envoyé plusieurs lettres ', de même

qu'à Pallache, mais je n'ai reçu aucune réponse. Les lettres des Hauts

et Puissants Seigneurs Etats-Généraux ou de Pallache 2, confiées au

capitaine Wijck, ont été gardées par celui-ci jusqu'à ce qu'il m'ait

rejoint deA'ant Salé. J'ai jugé prudent d'envoyer ces lettres à Safi,

avec le A'aisseau de guerre conquis, caries gens de Salé nous sont

très hostiles à cause de leurs A'aisseaux.

Le io juillet, les capitaines ont décidé d'envoyer le capitaine

Cleynsorge, aA'ec la prise de blés, à Cadix, pour la A'endre dans

cette Arille au profit des Pays-Bas ; quand on auraA'endu la cargaison,

le A'aisseau sera envoyé à Amsterdam, avec quelques hommes cpie

désignera le capitaine Cleynsorge.

Sur ce, Nobles et Puissants Seigneurs États, les Seigneurs Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis, cpie Dieu vous protège!

Ecrit, en grande hâte, à bord des A'aisseaux deA'ant El-Mamora,

ce X juillet T614 •

De Vos Seigneuries

l'humble serviteur et commandant en chef,

Signé : J an EArertsen.

Op deiirug: Edele, Hooch Mogende Heeren Slaten, de Heeren Staten

Generael der Vereciiichcle Nederlanden, etc., in Sravenhage. Alia manu:

Receptum den vin 0"
Septeniber 1614-

Boven, alia manu: Date 10 Jiily.
—

Recep : 8 Septeniber I6I4-

Edele Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vcreeniclide Neder-

landen, elc,
Naer myne dienstelicke gebiedenisse client dese jegenwordigen omme

UAVCEdele t' adverleren als dat ick met myne hy geclestineercle schepen

den 17"" Juny voor de reviere A'an Lissebona ben gecommen, ahA'aer dat

capileyn Jan Aclriaensen Wycken op myn ernslelycken lieeft begeert om

met syn schip lot Lissebona in le loopen, 't selve daer dicht le macken,

dat seer leck AA'as,ende ick hebbc hem dat selve toegeslaen.

Synde voorls met de andere schepen naer Mamora geloopen, ahvaer

1. y. les Instructionspour Jan Evérlsen,

Doc. CXY1I,p. 283,art. vi.

2. 11s'agit probahlementde JosephPal-

lacheresté aux Pays-Bas.
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AAryden 2icn ditlo A'oor 't gat syn gecomen, siende binnen Mamora een

partie schepen liggen. Daer naer verstaen hebbende datter 3 soo 4 cloucke

vribuyters binnen laggen ende reste liandelaers ; sy van buse comsle heb-

bende, hebben zy batterien aen 't lant gemact.
Den 22e" ditto hebben wy tAA'eevribuyters A'anSalle aen 't lant gejaecht

ende deselve in den gront geschoten, clan hebbende le vooren myne boot

naer haer toe gesonden, maer A'an hun niet anders concleii verstaen dan

dat sy A'anTuynis Avaeren.

Den 27e
11

ditto, hebbende eenen vribuyters pris ontrent Mamora aen 't

lant gejaecht, in hebbencle seker coren, hebbende dien dach 't schip AA'e-

cleromme met geAveltvan 't lant gecregen, maer niemant daer in geA'onden.
Den 28e" ditto, hebbende AA'ederomme3 schepen op de jacht gecregen,

Avaervan dat tAA'eebinnen Salle syn geloopen, den derclen t' zeeAvaert. De

lAveeschepen geloopen binnen Salle syn LAveeschippers A'anVlissyngen
ende AA'aeren genomen Van eenen capiteyn Ralteri, cl' een schip in heb-

bende sekere merbersteen A'oor Syn Excellencie, ende ander 't schip gela-
den met rys ; 't schip geladen met clen merhersteen hebben sy binnen

Salle synde in den gront laelen stecken.

Den 2™July des ach termiddachs bebbe ick eenen vribuy ter op de jacht

gecregen, dan den selven vribuy ter was ons te verdi ch, maer wy hadden

clen selven Avelbesel soo dat hy ons niet en coude ontloopeii, maer moste

geslrangl hebben. Is by den capiteyn A'anden vribuyters Uvee SAA'enimers

met brieven, een aen myn boort ende den anderen aen capiteyn Cleen-

sorges boort, versouckencle in syne brieA'en le mogeii genielen goet quar-

tier, presenteerende schip ende goet in salve te behoiiden ende niet te

strangen, ende schip en goederen in myne handen over teleA'eren.

Goetgevoiiclen hebbende om schip ende goederen te behouden, bebbe

ick clen capiteyn ende syn volck quartier toegesecht ende dat 0111de pre-
soniers die in den vribuyter Avaeren. Den capiteyn genaemt Balten ÉA'erl-

sen, op hebbende 3i mannen, xi stucken geschuls, synde een Frans

scheepken. De oorsacke dat ick desen capileyn Balten quartier bebbe

gegeven is geweest om dat by legens myn niet en lieeft geslagen, ende 't

AA'aerendesen capiteyn Ballens prison die in Salle AA'aerengejaecht.
Den 4e" July soo is den capiteyn Jan Adriacnsen Wycken voor Salle

by myn gecommen naer dat hy 17 dagen van myn absent geAveest, dan

lieeft ondei'Avoge een Turckse hercke genomen ende 't volck daer van

over geAA'orpen,uytgenomen 3 Ingelschen dat slaven Avaeren. Den capi-

leyn Wycken de bercke lotGalis Malis verkocht hebbende, ende en bebbe

A'anhem niet connen geAA'eelenAA'athyde seh'e bercke lieeft, anders soude

ick UAveEdele dat veradverleert hebben.
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Aengaende van den coninck A'anMaroqus hebbe ick diverscbe hrieven

als oock aen Polatio gesonden, maer geen anlAvoortA'ernomen. De brieven

van de Hooch Mogende Heeren Slaten Generael ofte van Polalio 's Avegen
aen capiteyn Wycken in mede gegeven lieeft den capiteyn opgehouden
lot aller lyt hy A'oor Salle by myn is gecommen, hebbencle daeromme

raetsaem gevonden deselve brieven met A'erovercleorlochsschip naer Sa-

pliia le senclen, Avant die van Salle ons aile vyantscliap betonen ende dat

omme haer schepen.

Op clen 10e" July is by de capileyncn goetgevonden dat capiteyn Cleen-

sorge met den coren-prys naer Calis Mahs sal loopen ende 't coren aldaer

lot 't slanls proflyte vercoopen, ende verkocht synde sal 't schip by capi-

teyn Cleensorge naer Amsterdam gesonden Avorden met eenich volck hem

goet dimckende.

Hier met, Edele, Hooch Vcrmogende Heeren Slaten de Heeren Stalen

Generael der Vereenichde Neclerlanden, zyt GodeheA'olen.

Met groote haest geschreven, binnen den schepe liggende voor Mamora,
desen xe" July 1614.

UAvenEdelen oiiclerclanigen dienaer ende commandeur,

Was geleekend: Jan EA'ersen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.

—
Original.
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CXXVII

NOTE DE JOSEPH PALLACHE POUR LES ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a appris que son frère Samuel avait été prévenu dans sa mission auprès
de Moulay Zidân par tin certain Paul van Lippeloo.—Samuel Pallache

demande des explications à ce sujet afin de savoir s'il est seul chargé de

traiter avec le Roi.

La Haye, 12juillet I6I4.

En marge, alla manu : Proclui te le xime de juillet 1614 \ et ordonné

de la bien garder.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generauz,

Josep Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, clict qu'il a receu

letres de son frère Samuel Pallache de Barbarie, là où qu'il dict ce

que Vos Altesses pout Aroiran ceste exstret icyjoint
2

: à sçaA'oir que,

tractant avecq le Boy sour l'afaire de Mamore, il a respondou que

il aA'oint un marchant nomé Paulo A'an Lipelau
3

qui avoit traicté

aArecq ladict Magesté sour ledict afaire, dissant qu'il aA'oit charge

de Vos Altesses ; et le Roy avoit respondu là decesux à Vos Altesses

pour sçaA'oir son yn tension, ensy que le exs tract dict. Et ansy il prie

à Vos Altesses de déclarer quy sy, en cas que Vos Altesses a donné

telle ordre audict Van Lipelau, quy nous le déclarent, afin que nous

advertons à Sa Magesté ; et aultrement, que plaisera à Vos Altesses

me donner letres pour Sa Magesté disent cpie Vos Altesses n'a point

donné charge à parsonne pour luy traiter cpie mon frère Samuel

i. Cf. laRésolutionen date de ce jour,
Résolution,regisler561, f. 48o v°.

2. V. cet extrait, Doc. CXXV,p. 3o5.

3. Sur le rôle de Palladio dansles né-

gociationsrelativesà celteaffaire,V.p. 334,
Sommaire.
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Pallache, et ce que Paulo A'an Lipelau a fait ce pour sa auturité 1,

afin que je l'envoyé au Roy mon mestre pour aA'izer là cleceux ce

quy truvera bon et agréable. Et je prie à Vos Altesses que la res-

ponce soit bref, à causse qu'il a un naA'ire en Zelan.de prest pour
aller en Berberia et je A'eux envoyer l'adA'is aArecq ledict navire.

Fait à La Haya, le 12e de moys de juliel i6i4-

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1.644.

—
Original.-

1. Les allégationsde Samuel Pallache
ausujetde PaulvanLippeloosemblentpeu
dignesde foi. En effetlesEtatsnereçurent

pasla lettrede MoulayZidàndont Pallache
avaitannonoél'envoi(Doc.GXXV,p. 3o5).
D'autre part, Paul van Lippeloon'aurait

pu donnerau Ghérifque desinformations
de secondemain, puisquece trafiquantne

se trouvait pas aux Pays-Bas (V. Doc.

CLVIII, p. 418 et Doc. CXXA^,p. 3o5)
pendantlespourparlersrelatifsà la placede
El-Mamora.On ne voit pas d'ailleursen

quoi la divulgationde ce projet aurait pu
mécontenterMoulayZidàn, mais on voit
trèsbien l'intérêt qu'avaitSamuelPallache
à rejeter sur une indiscrétionde Paul van

Lippelool'insuccèsde sa prétendue mis-
sion (V. p. 334, note 3).
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CXXV1II

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN 1

Ils affirment que Samuel Pallache est seul chargé de les représenter dans

les négociations relatives à l'affaire de El-Mamora.

La Haye, i4 juillet i6i4.

En marge : A Mulay Sidan. •— Alia manu : iL\ juillet I6I/|.

Sire,

Nous avons esté fort esmerveillez d'entendre par une mémoire à

nous présentée
2 de la part du seigneur Samuel Pallache, A'ostre agent

prez de nous, que icelluy seigneur Pallache, à son arrivée auprez

de Vostre Majesté, remonstrant à icelle de nostre part, en vertu de

sa lettre de créance, le faict que luy avons confié et spécialement

recommandé, et pour lequel heureusement effectuer nous avons

envoie A'ers les costes de Barbarie quelques noz navires de guerre 3,

par dessus les deux navires de Vostre Majesté qui l'ont transporté,

Vostre Majesté luy auroit respondu que, devant son arrivement,

un Paul A'an Lippelo avoit parlé et traicté avec vous touchant ledict

faict, de manière que Vostre Majesté nous en avoit escript pour là

dessus entendre nostre intention ; d'aullant que nous pouvons

asseurer Vostre Majesté en vérité que n'avons communicqué ny

traicté tant soit-il peu dudict faict avec personne que avec ledict

vostre agent seul, auquel nous l'avons enthierement confié et

recommandé pour en traicter absoluement aA'ec Vostre Majesté,

i. Cette lettre fut écrite en exécution
d'une Résolutiondu mêmejour. Resolutiën,

regisl.56i, f. 4Sov°.

i. y. ce mémoire,Doc. GXXVII, p.
3n.

3. V. Doc. CXII, p. 268.
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selon nostre intention et le contenu de nostre dicte lettre de

créance; ce que nous prions Vostre Majesté de vouloir croire et

selon cela diriger et encheminer l'affaire aA'ec l'ayde de Dieu à un

heureux effect, si tant est cpie par ledict artifice elle a esté remise

et retardée jusques à la venue de nostre response sur la lettre de

Vostre Majesté, laquelle ne nous a pas esté rendue jusques à pré-
sent 1

; dont nous espérons mieulx, tellement que nous attendrons

doresenaA'ant les bonnes nouvelles de succès.

Prions cependant le Créateur de vouloir octroyer à Vostre

Majesté,

Sire,

Très-parfaicte santé, très-longue et très-heureuse A'ie,et maintenir

ses royaulmes en paix et repos.
De La Haye, ce xnii" de juillet, l'an de Jesu Christ 161/1.

Rijksarchief.
— Slaten-Gcneraal, 7106.— Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

i. V. p. 312, note i.
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CXXIX

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN A JAN LIEVENS

Il a donné ordre au caïd et aux indigènes de Salé de mettre en liberté les

Hollandais prisonniers dans celle ville. — Il envoie, par Un navire anglais,
une ambassade à Constantinople : il prie Lievens de convoyer ce navire

et de conduire l'ambassade à Jan Èvertsen, à qui elle remettra un mes-

sage royal.

Merrakech,7 DjoumadaII 1023— i5 juillet I6I4-

SIGNEDE VALIDATION

Por el manclado supremo a quien los Moros siguen y obedesçen

sus rreales manclamientos y ordenanças en las partes y rreynos de

Berveria y provinçias çercanas y arredradas de las tierras de los

Negros, el rrey Zeyden, hijo y nieto de rreyes, desçendienle ciel gran

propheta Mahemed, a quien el soverano Dios conserve en su gracia

y perpétue su memoria, amen.

Esta nuestra rreal caria escriA'imos de nuestra alla asislençia la

corle de Marruecos ( jque Dios conserve !) a el onrracl virluoso capitan

de los Eslados Ylluslres y Senores de las Provinçias-Unidas, que

al présente esta en Çafi, salucl y paz.

Y lo cpie se ofreçe en que servirnos es cpie la rrespuesla de la

caria de A'uestro jeneral Eversen que escriA'io de frente de Çele y

nuestra rreal caria y otras en araA'igo para los naturales de Çele y

alcayde nuestro para que suelten los dos navios que tienen con

toclos los Flamencos
1

y mercadurias y encargandoles y manifas-

1. Sur les Hollandaiscaptifsà Salé, V. Doc.CXXXVI,p. 335, note 6:
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tandoles lo nuestro cpie deven querer y amar a los Flamencos, y
mandandoles expresamente los suelten hiego que fueren A'istas

nuestras rreales cartas y ordenamiento rreal ; y lo que es de mi

voluntad y serA'icio [es] que junlamente parlais con el naA'io yngles
1

adonde A'annueslros embaxadores 2,y les UeA'eys hasta vuestro jeneral

y le entregareis nuestra carta rreal para que acompaîie el clicho navio

hasla pasar el Estrecho. Y esto es lo que se ofreçe, y Dios os enca-

mine, amen.

Fecha a siete de Chumed el segundo, mill y veynle y très, y de

Jullio cinco clias i6i43-

Alia manu: Las cartas araA'igas que dize ariva para Çele, las cles-

pacharon con propio por tierra para allegar mas presto.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 5462. —Lias Admiraliteit 1614. —

Original.

i. Ce navireétait « La Concorde».
2. Sur celte ambassadeenvoyée par

MoulayZidàn à Cohslanlinople,V. Doc.

CxXXJI, p. 3a4 et GXXXVIH,p. 355.
3. La concordanceest inexacte; le 7

de DjoumadaII ioa3 correspondau i5

et non au 5 juillet i6i4. Cette différence
de dix jours entre les datesprovientsans
doute de ce que le secrétaire espagnol
de Moulay Zidàn établissait son calcul
sans tenir compte de lu réforme grégo-
rienne.
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CXXX

LETTRE DE JAN WITROOM AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

// les informe des préparatifs qui se font à Cadix en vue d'une expédition

probablement dirigée contre El-Mamora. — Le projet concerté entre les

Pays-Bas el le Maroc est connu des Espagnols.

Cadix, le 20juillet i6i4.

Au clos : Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs États, les

Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

El plus bas, alia manu : Reçue le AIH septembre I6I4.

En lé'le : Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Géné-

raux des Pays-Bas Unis, etc.

En marge, alia manu : Datée du 20 juillet.
— Reçue le

8 septembre 1614.

Moi l'humble serviteur de Vos Seigneuries, scribe sur le

vaisseau du commandant en chef Jan Evertsen, ayant été envoyé

par ordre dudit commandant, avec le capitaine Cleynsorge, à

Cadix 2, je ne puis me dispenser, étant arrivé dans ce port, de faire

savoir à Vos Seigneuries qu'on fait à Cadix de grands armements

tant de A'aisseaux de guerre et galères cpie de nombreuses petites

barques pour descendre des troupes à terre; il y a aussi beaucoup

d'équipements emballés dans des caisses, des lances, des mousquets
et une grande quantité de claies, de batteries en bois à l'épreuve des

balles de mousquet; puis beaucoup de matériaux de construction: à

saA'oir de la chaux, des moellons et autres choses à ce nécessaires,

comme de nombreuses poutres. A cette flotte sont affectés

1. L'accuséde réception de cette lettre

se trouve dans le Resolulien,regisler56j,
f. 6JI v°.

i. y. Doc. CXXVI,p. 3o8.
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plusieurs ingénieurs des Pays-Bas. J'estime que leur armée 1

compte de seize cents à dix-sept cents hommes ; et on assure géné-
ralement ici cpie le but de cette expédition est El-Mamora. Quant

à notre projet concerté aArec le roi du Maroc 2, il leur est aussi

connu qu'à nous-mêmes. Le général de cette flotte sera Don Luis 3.

Pour le moment, je ne puis envoyer d'autres détails aux Puissants

Seigneurs les Étals-Généraux.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs les États-Généraux des

Pays-Bas Unis, je prie Dieu qu'il daigne conserver Vos Seigneu-
ries en sa garde.

De Cadix, ce xx juillet 161/1.

De Vos Seigneuries l'humble serviteur,

Signé: Jan Wilboom,

scribe à bord du vaisseau du commandant en chef Jan Evérlsen.

Postscript uni. — Tous les navires marchands d'ici ont élé requis

pour accompagner la Hotte, et le 18 juillet, il est arrivé à Cadix

des marchands de San Lu car qui aA'aient été requis de même.

Op den rug : Edele Hoochvermogcnde Heeren Stalen, de Heeren Sla-

ten Generael der Vereenichde Neclerlandcn.

En lager, alia manu: Receplum den vin''" Septeniber iGi/|.

Boven : D'Edele Hoochvermogcnde Heeren Slaten Generael der Veree-

nichde Neclerlandcn, etc.

In margine, alia manu: Date 20 July.
—

Recep : 8 Septeniber 161/1.

Alsoo ick, UAA'CIIEdclen onderdanigen dienaer, schriver op den com-

mandeur Jan EA'crlscn, deur ordre van den selven commandeur met

capiteyn Gleensorge naer Gafis Malis bon gesonden, daer synde en can

niet naerlaelen UAA'GEdele le advcrleren, als dal lot Calis groote prepe-
ralie van crisloernslinge Averdt gemact soo A'anorlochsschepen als galeyen
ende vcel clecne bercken om A'olck le landen, als oock A'eel rusliiigcn in

cislcn gepact ende spiessen, musketlen ende groote menichlc van horden,
balerien van bout, gemact scholvry voor een musquel ; oock vcel mets-

1. Leur armée: l'arméeespagnole.
2. Sur ce projet, Y. Doc. CXYIII, pp.

288-293.

3. Il élait filsde LuisFajardo, marquis
de losVolez,qui avait mené l'expédition
contreles Moriscos.



LETTRE DE JEAN AVITBOOMAUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 3]Q

gereetschap le AA'eelencalck, steen ende ander dingen daer loe noodich, te

Aveelen veel balcken, diversche ingénieurs van't Neerlant ; houdencle heu-

ren léger sterck te Avcsen tussen de 1600 ende 1700 mannen ; ende de

spracke gaet alhier seer sterckelyck dat haer A'oornenien is naer Mamora.

Relangende van ons voornemen met den coninck van Maroqus is haer

alsoo Avel bekent als ons. Voor generael Arandese armade sal gaen Don

Lovvys. Sondelinge en can ick d'Vermogencle Heeren de Generaele Slaten

op clesen lyt niet meer avyseeren.
Hier met, Edele Hooclrvermogende Heeren den Slaten Generael der

Vereenichde Neclerlandcn, bidclende Godt U Edele in syne bevraeringe
le Avillcnh ouclen.

Wt Calis Malis, desen six"" July 1614-

UAA'enEdelen onderclaiiigen dienaer.

Was geleekend : Jan Witboom,

schriver op den commandeur Jan Evertsz.

Naschrifl.
— Oock vrerden aile coopvaerders alhier tôt Galis beslagen

om met de armade te A'ertrecken. Op clen 180" van July syn lot Calis

sekere coopvaerders van S1Lucas gecomen, de welcke beslagen AA'aeren.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Adtniralileil 1614. —

Original.
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CXXXI

LETTRE DE IIARRISON ' AUX PIRATES ANGLAIS

Illes engage à abandonner El-Mamora aux Hollandais qui, avec l'assen-

timent de Moulay Zidân, ont reçu des Etals-Généraux l'ordre d'y cons-

truire un fort.

Safi, 25 juillet I6I42-

En tête : Traduction d'une lettre anglaise, écrite par l'ambassa-

deur de Sa Majesté d'Angleterre aux capitaines anglais dans El-

Mamora.

Compatriotes,

Peu de temps après mon arrivée ici, à Safi, avec les lettres de Sa

Majesté
3 à Moulay Zidàn, il est A'enu dans cette place un de mes

amis, capitaine hollandais el serA'ileur de Son Excellence *; détaché

de la Hotte de Salé, il était porteur d'une lettre annonçant au Roi

l'arrivée de cette flotte". Le Roi a accordé aux Hollandais laper-
mission el l'autorisation de construire un fort sur la côte de El-Ma-

mora, entreprise pour laquelle ils ont un mandat spécial et des

instructions des Seigneurs Etals".

Or, A'ous savez quels excellents amis ces derniers sont pour notre

i. Sur ce personnage, V. irc Série,

Pays-Bas,t. I, p. 628, note 4.
2. V. p. 32i, note 2.

3. Jacques 1°'',roi d'Angleterre.
4. Le prince Maurice.

5. Ce capitainehollandaisétait Jan Lie-

vens, qui quitta l'amiral Evérlsenà Saléle

Cjuillet ot arriva lo lendemain à Safi.V.

le JournaldeLievcns,p. 353.
6. V. les Instructions secrètes pour

Evérlsen.En réalité le capitaine attendit

vainement les ordres de MoulayZidikn; il

était encoresansnouvellesdu Roilorsqu'aut
lieu l'occupation de El-Mamora par les

EspagnoIs(Gaoût i6i4).V. Doc.CXXXVI,

CXXXVIII, pp. 334-346et 348-362.
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nation, et combien fermement ils sont liés et ligués avec notre Roi.

J'ai donc jugé bon, en A'ertu de l'affection naturelle que je vous

porte, parce cpie vous êtes mes compatriotes, de A'ous iiiA'iler à ne

faire ni opposition ni résistance à aucun de leurs projets, mais à

rendre la place aux bonnes et honorables conditions que A'ous feront

ces capitaines et commandant, conformément aux instructions des

États ', lant en ce qui A'ous concerne qu'en ce qui concerne les autres

pirates.
En agissant ainsi, je ne cloute pas que A'ous n'ayez plus d'in-

térêt et de satisfaction à abandonner cette place, à saiiA'er A'otre vie

et à chercher une situation meilleure et plus honorable que celle

que vous aArez eue jusqu'ici. De même, je ne doute pas cpie vous ne

veuilliez luire votre profit de mes avertissements, que je Arous donne

encore une fois, et que A'OUS ne vous ravisiez pour prendre la

meilleure A'oie, celle qu'il convient en ce moment de chercher pour

prévenir les futurs inconvénients.

Je A'ous recommande à la protection du Tout-Puissant.

Votre bon ami et dévoué,

John Harrison

Safi, le xxvjuillet
2

1614.

Suscriplion : A mes chers compatriotes les capitaines et gens de

guerre anglais clans El-Mamora.

Boven : Translaet van sekeren Enghelschcn brief by clen ambassadeur

A'an de Majesleyt A'an Enghelanl aen clen capiteynen binnen Mamora ghe-
schreven.

Lantsman,

Weynich tyls naer myn arriveinent hier in Sophie met Syne Majesley ts

brieven an Muley Sedan, is midlerlyt eenen mynen vrient AAresendeeen

Duylsch capiteyn ende eenen van Syn Exceller]lies dienaers, comeiide

vuyt de A'iote van Sally, in Sophie met advcrlissement aen den Coninck

1. V.Instructionssecrètes,p. 228,art. nr.
2. Bienqu'aucunementionnel'indique,

il est fort possihleque l'originalde cette
letlreaitété, commela lettredeHarrisondu

2 septembre1G1/1(Doc.CXXXIII.p. 326),
daté selonle calendrierjulien, ce qui don-
nerait au présent Document la date du

4 août, nouveaustylo.

DE GASTRIES. IV. — 21
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van hun arrivement, van den Avelcken zy vercregen hebben vryheyt ende

ordre lot opAvorping A'an een fort an clen oever van Momora, Avaerloe zy

speciael ordre ende commissie hebben van de Heeren Staten.

Nu AA'atheerlicke vrienden die zyn lot onse nalie ende hoe A'astelick zy
verbonden zyn in ligue an onsen coninck is u bekent. le bebbe daeromme

goet gevonden, vuyt myne nalurele afTeclie t'uAvaerls als Avesende myn

lantsman, u te adA'iseren dat ghy u nyet en Aviltopposeren noch eenige
resistentie doen aen 't gène zy A'oornemen, maer de plaelze opgeven lot

sulcke goede ende eerlicke conditien als dese capileynen ende commande-

rende hebben in laste Arande Slaten, zoo lot iiAvenansien als andere.

Ende sulex doende en lAvyffele nyet off suit meer faveur ende conten-

tement vinden in dese plaetze le verlaten, 't lyJT te behouden ende eenen

belere ende eerlicker condilie als ghy toi nochloe hebt gedaen; vraeran ic

nyet tAvyflelende off ghy en Avilt u profl'yt doen met dese myne vraer-

schouwinge le A'oorengehadtendeu selven bêler bedencken op clen besten

Aveghdie altyts meest behoort gesocht le AA'ordentôt A'oorcominge van

A'oorder inconA'enient.

Révèle ic u in de protectie A'an den Ahnachligen.

Uwen goeclen vrient ende AvelAvilligcr,

Jan Ilarison.

Sophia, den xxv"" Julyr 161/1.

Supscriptie : Aen myn Aveerde lanllieden de capiteynen ende Engelsscn

oorlochsvolcke in Momora.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Adtniraliteil 1614. —

Traduction du xvnc siècle.
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GXXXII

ATTESTATION DE JÀNSZ. BANGK, HEINDRICK HEINDRIGXZ.

ET PAUL VAN LIPPELOO

Le capitaine Jan Lievens a attendu à Safi les ordres de Moulay Zidân.

— Il s'est emparé d'une barque française capturée par les Turcs. — A la

requête de Moulay Zidân, il a convoyé jusqu'à Salé les ambassadeurs

marocains allant en Turquie.
—

Ayant appris l'occupation de El-Mamora

par les Espagnols, il s'est décidé à retourner aux Pays-Bas, vu le manque
de vivres el l'inutilité de son séjour au Maroc.

En rade de Salé, 26 août i6i4.

Le vingt-six août seize cent quatorze, a comparu devant nous,

témoins soussignés, le capitaine Jan Lievens, actuellement com-

mandant le navire « S1 Georges », par délégation du général Jan

Evertsen, assisté de Pieter Lenaertsz., chef d'équipage, et de Lau-

rens Jansz., pilote, représentant l'équipage dudit navire. Les com-

parants nous ont demandé de bien A'ouloir attester qu'ils sont arri-

vés aA'ec leur naA'ire susdit en rade de Safi le sept juin
1

ou environ ;

qu'ils y sont restés pour avoir une réponse et des ordres du roi

Moulay Zidân 2, en suite de quelques lettres adressées par ledit

général Jan ÉArertsen à ce roi, et que cette attente les a retenus jus-

qu'au trente juillet. Et, comme à cette date il y avait encore peu

d'apparence qu'ils dussent repartir aArec des ordres, et qu'un
bateau ou une barque était venu à proximité de la rade de

Safi, ils ont couru à sa poursuite et s'en sont emparés vers le

soir 3. Cette prise était une barque française capturée par les

Turcs et contenant quelques caisses de sucre, de la cannelle et du

poivre ; ils sont revenus avec celte barque en rade de Safi vers le

sept août. A cette date ils ont Aru cpie la dépêche du Roi n'était pas

i. H faut lire: le septjuillet. V. Doc.

CXXXVIII,pp. 348 et 353.
2. Y. les Instructionssecrètesdes Etals,

Doc.CXVIIT,p. 288.

3. Sur cet épisode, V. lo Journal de

Jan Lievens,Doc. CXXXVIII,p. 354.
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encore là ; mais quelques Maures, ambassadeurs de Moulay Zidân,

se rendant à Gonstanlinople 1, leur ont fait savoir qu'ils attendaient

encore un avis du Roi pour le service de Messeigneurs les États.

En outre le roi Moulay Zidân avait lui-même écrit une le lire au

susdit capitaine Jan Lievens 2,pour le prier de bien vouloir convoyer

lés susdits ambassadeurs jusqu'à la flotte de Messeigneurs les Étals,

et alors les ambassadeurs remettraient au général les lettres et ré-

ponses du Roi. Ces ambassadeurs, voulant remettre eux-mêmes les

lettres en .question, ne sont pas partis avant le g août. Le naA'ire

de Hehidrick Heinclricxz. convoya les susdits ambassadeurs, .embar-

qués à bord d'un A'aisseau anglais de Bristol, nommé La Concorde.

Ainsi, ils 3 n'arrivèrent que le 25 août en rade de Salé, où ils

apprirent aussitôt cpie le général et sa suite étaient partis on ne savait

où', et qu'en outre la flotte d'Espagne avait pris possession de El-

Mamora. Alors, d'un commun accord, ils résolurent de quitter cette

rade et de s'en retourner directement clans leur pays, considérant

comme sans profit un plus long séjour sur celte côte du Maroc ; d'au-

tant plus cpie le naA'ire était fort mal approvisionné et cpie les vivres

leur faisaient défaut; il était difficile de s'en procurer sur cette côte.

Et en témoignage de la véracité des faits ci-dessus énoncés, nous

avons nous-mêmes signé de noire main. Fait en racle de Salé, abord

du susdit navire. Ut supra.

Signé : Claes Jansz. Banck.

[Rédigé] par moi: Heindrick Heinclricxz.

Paul van Lippeloo.

Op clen sessen twintichsten Angustus sesthyen hondert ende Veerthyen,

compareercle A'eur ons ondergeschreven getuyghen capitayn Jean Lievens,

nu ter tyt commandeur van Avegen den generael Jean Everlsz. op het

schip S' Joris, soo mede Pieter Lenaertsz. schipper ende Laurens Jansz.

stuerman, als comp" A'an 't selve schip, versouckende hun te willen getuy-

genisse geven, als dat zylieden met het A'oorschreven schip op de reede

van SalTy zyn gecomen den sevenste Juny off daer omirent, ende hebben

i. Surl'envoidecetteambassadeV.Doc.

CXXXVIII,p. 355.

2. V. Doc. CXXIX,pp. 3i5-3i6.

3. Ils : les comparants,c'est-à-direJan

Lievenscl son équipage.
4. Evérlsenétail à Safi, on, selon lui,

il avaitété convenuque Jan Lievensvien-

draitleretrouver.V.Doc.CXXXVI.p.338.
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aldaer gelegen om anlAA'oorclele hebben ende sekere besclieet van clen

coninck Muley Zaydan, op alsulcke brieven als clen voerschreveii generael
Jean Evertsz. aen hem. heeft geschreven, AA'aeroverzyluydens opgehouden

zyn geAveest lot op clen dertichsten Julyo. Ende alsoo lot dyer tyt noch

AA'aynichapparentie Avasom himliedens met besclieet te clespacheren, soo

ist gebeurt datter een schip ofte barque omirent de reede van Safly is ge-
comen, Avaeina zyluydens zyn geloopen, ende tegens clen avont hebben de

selve A'evovert ende bevondeii te AA'eseneen Fransche barque van de

Turcken genomen, waerin Avaren eenige kisten suycker, canneel ende

peper, Avaermecleop de reede van Safly zyn gecomen omirent clen sevenste

Augustus, ende hebben alscloen beA'onclendat clés Gonincx despache noch

nyet reed en Avas, maer sekere Mooren ambassadeurs van Muley Zaydan

gaende nae Constantinopelen hebben hun laten AA'etendat noch naer

eenich bescheyt A'an clen Coninck Avaren A'erAA'achtendelot dienste van

Myne Heeren de Staten, te meer heeft den coninck Muley Zaydan server

een brieff aen clen voerschreven capitayn Jean Lievens geschreven op hem

A'crsouckende de voerschreA'en ambassadeurs le Avillen geleyden onder de

armada van Myne Heeren de Slaten, ende alsdan souden de ambassadeurs

de brieven ende anlAvoordevan clen Coninck aen den generael overleveren,
welcke hrieA'enzy selve hebben willen leA'eren, over sulx zy zyn eerst op den

9 Augustus, in compagna A'an't schip van Henrick Henricksz. t'zeylgegaen
om de voerschreven ambassadeurs als voerschreven te geleyden, dye in een

Engels schip genaempt « De Concord » A'anRristol geembarqueert AA'aren.

Ende alsoo zyn zy eerst op clen 20 Augustus op de reede van Salle

gearriveert, alwaer straxA'erstaen hebben clathareii generael ende compagna
vertrocken Avaren, nyet AvetendeAvaerhaer souden mogeii vinden, te meer

verstaendede armada A'anSpaignien de Mamora ingenomenhadcle. Over sulx

t'zamenraelsaem gevonclenvan dese reede affrecht naer huys le loopen, con-

sidererende geen proflyt off veurdeel le connen doen 0111opdese cusle A'an

Barbaryen te vcrtoeven, le meer 't schip A'an ailes cjualyck versien zyiicle,
oick ons victualic gebreckende, Iwelck opdese cuslequafyck is te becomen.

Ende alsoo 't voerschreven alsoo gepasseert is hebben AAry't seh'e met

onse hanteeckeninge onderteeckent, aldus gedaen op de reede van Salle

aen 't A'oerschreA'enschipsboorclt. Ul supra.

Was geleekend : Claes Janssoon Ranck.

[Geschreven] hy my : Heindrick Heindrick.

PauAA'elsvan Lippeloo.

Rijksarchief.
— Slaten-Gêneraal, 5462. —Lias Admiralileit 1614. —

Original.
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exxxin

LETTRE DE JOHN HARRISON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Cédant aux instances de Samuel Pallache, Harrison lui a fait obtenir de

la cour d'Angleterre des lettres de recommandation et un sauf-conduit ;
il est venu à La Haye et a remis ces lettres à Samuel Pallache; il était

également porteur de missives du roi d'Angleterre pour Moulay Zidân.
— Pallache a retenu Harrison à La Haye, lui faisant ajourner son voyage
de mois en mois et lui promettant cpie le roi du Maroc l'indemniserait des

frais occasionnés par ces retards successifs. —Pallache a insisté auprès de

Harrison afin d'obtenir du roi d'Angleterre pour son frère une lettre de

recommandation semblable à kl sienne. Harrison a sa depuis que celle

lettre officielle avait été écrite et que Noël Caron avait été chargé de la

faire parvenir au frère de Pallache. C'est trop de condescendance el de

faveurs pour des Juifs qui saisissent toutes les occasions de duper (es

Chrétiens. —- Harrison est depuis cinq mois à Safi avec les lettres du

roi d'Angleterre pour Moulay Zidân. — Quanta Samuel Pallache, il est

parti en mer el n'est pas près de revenir au Maroc ni dans les Pays-Bas,
étant donné qu'il trompe Moulay Zidân comme les Étals-Généraux. —

Harrison prie les Etals de retirer au frère de Pallache la lettre de recom-

mandation de la cour d'Angleterre, dont il pourrait faire un mauvais

usage.

Safi, 2 — n. st. 1.2septembre]6i/|.

Au dos : To the High and Mighlie Lords tbe States-Generall, in

The Hagbe.

Most High and Mighlie Lords,

Having procured (by meanes off my honourable frends in the

court off England) letters off favour and safe conduct from His



LETTREDE HARRISONAUXÉTATS-GÉNÉRAUX 3 27

Mayestie, on the belialfe off Pallache the Jewe, upon Iris verie ear-

nest request lo me in the LoAA'-Countries, telling me IIOAVmuch il

niight concerne liim, for the furtherance off the King his maisters

service, ihen in his troubles ; Avhich I effected according lo his

désire, andbrought unto him to The Haghe, Avith other letters also

from His Mayestie to the said King
1

; the JeAA'telling me at the first

lie AArouldbe reaclie lo be gonne Avithin six or eight weeks at the

farthest, AA'hich afterwards fell out to be six or eight monthes,

making me to attend him 2
ail thaï Avhile Avith His Mayesties letters

at The Haghe, lo my A'erie great and extrordinarie chardges,

telling me tins lime and that lime without ail fayle he AVOUICI

be reaclie, and that the King, upon my comming into Barbarie,

should not only. alIoAA'eme ail those my extrordinarie expences in

staying so long time for him, but also recompence my paynes other-

Avise in such sorte, as I should verie Avell lyke of ; in the meane

time also desyring me (both lie and his brother), for that (as lie told

me) his brother Avas joyned Avith him in commission, and might

perhaps after a Avhile haA'e occasion to folloAAreafter Avith a ship or

IAA'Omore, or in the meane time goe for England upon some other

affaires in the King his maisters service, that thearfore I AVOUICIpro-
cure him from His Mayestie the lyke letter off favour for his bro-

ther ; Avhearupoii I Avas constrained to trouble His Mayestie and my
frencls over againe, to Avhom I clid Avrite.for that purpose out off

the LOAVCountries ; and now since my arriA'all heareI bave receaA'ecl

letters from tliem that il is effected, and sent as letter off state from

His Mayestie to Sir Noël Corun 3, to he coiiA'eyecl to the JCAV; but loo

much grâce and favour (as il falleth out) eylher to Moores or J CAVCS

(in my opinion litle crédite and lesse trust to be given to either,

making no conscience at ail to deceave christians, Avith AAdiomthey

hold corresponde]]ce, but only to serve theyr oAvne lûmes, and

thearfore accordingly to be clealt wilhall, or not at ail); having

attended heare Avith His Mayesties letters in Saffia, now almost fyve

1. Ceslettres du roi d'Angleterrepour
MoulayZidân devaient être remises par
John Harrison.

2. Il est à supposerque John Harrison
avait le projet de profiterde la missiondo

SamuelPallachepour faire le voyagedu
Maroc.

3. NocldcCaron,ambassadeurdesPays-
Basen Angleterre.Sur ce personnage,V.
irc Série, Pays-Bas,t. I, p. a4g, note 1.
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.monthes, at my OAvnecharclges for a recompence of my former

paynes, chardges and long slay in the LoAV-Gounlries ; the JeAv

gonne lo sea and not heard of as y et, AA'hoI thinke AA'illnot corne

heare againe in hast, nor inlo the LoAV-Gountries neitber, but

against his v\rill, he hath so behaved himself in both places', as I

niake no doubt but your Lordships shall better understancl, as also

of ail other occurrents, from your servants in thèse parts.
I AA'ouldthearfore rnost humblie entreat your Lordships in righ-

ting your OAArnehonours and abuses Avilli thèse Jewes, youe Avould

vouchsafé togither ihearAvilhall be a meanes (His Mayesties embas-

saclor as I hope IIOAVat The Haghe) to right His Mayesties honour

so far, as to take from them those foresaid letters of overmuch

favour, and to returne them into my Lord. Embassadors hancls,

lest thèse JeAves (perhaps) hearafter make somefurther use off them,

to theyr OAA'IÎCadvantage, and to the Kings dishonour : AAdiearupon
I might Avell deserve a great checke, AA'IIOAArasthe only meanes to

procure them, and thearfore IIOAVthe rallier standeth me upon,
hoth in respect of my OAviiecrédite, and His Mayesties honour, lo

see the same called in againe and cancelled.

And making no doubt but your Lordships Avili cloe that Avhich

shall be thought fitling in your most honourable discrétions, as I

shall be reaclie by any service AA'hearin I may, either lieare, or

elsAA'heare, to deserve your honourable opinions ; humblie praying

pardon for tins my presumplion, and teadiousnes, in respect of

your other high and Avaighlic affaires, Avhich God blesse ancl pros-

per, I cominilte your Lordships to the protection of the Almighlie.

Satfia, ibis seaconcl of septeniber stilo A'eteri, 161/1.

Your Lorships humble servant.

Signé: John Harison.

Rijksarchief.
—• Slalen-Gcncraal, 6899. — Lias Engeland 1609-

1614. —
Original.

i. Sur la disgrâcede Palladioauprèsdu Chérit, V. Doc.CXXVII,p. 3ia, note i.
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CXXX1V

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La folle espagnole est partie de Cadix. — Son importance ne permet pas
de supposer qu'elle soit destinée à El-Mamora.

La Haye, 12septembreI6I4-

7?/?,tête : Vendredi, le XII septembre 161/1.

En marge : Amirauté cl'Amsterdam. — AAUSrelatif à la flotte

espagnole.

Item une autre lettre cludit Collège, datée du x de ce mois, et

contenant l'avis, venu de Cadix, cpie la flotte du roi d'Espagne forte

de xcvi A'aisseaux de toute dimension, aA'ec xn autres navires,

quinze mille hommes et toutes sortes d'engins de guerre, est partie

de cette A'ille le premier du mois passé, sous le commandement de

Don Luis de Fajardo, sans qu'on sache trop aA'ec quelle destina-

tion. On dit que ce n'est pas pour le Détroit qu'elle est partie mais

pour El-Mamora, ce qui parait invraisemblable, à cause de la

grande multitude des A'aisseaux, des hommes et des engins de

guerre '. Et l'après-midi le bruit circulait à la Bourse que cette flotte

aurait été signalée aux abords de la Manche. On émettait diverses

suppositions; d'après les uns, elle se dirigerait vers Nantes en Bre-

tagne, d'après les autres, A'ersl'Ems 2.

1. Malgré l'invraisemblance de celle

nouvelle, les ÏIlals-Gcnéraux décidèrent,
séancetenante, d'écrire aux collèges des
amirautés d'envoyer en reconnaissance

quelquesvaisseauxpour découvrirla flotte

espagnoleet surveillersa marche.
2. Laflotteespagnoledel'amiralD. Luis

Fajardo avait fait voile vers le Maroc et

s'était-emparée de El-Mamorale 6 août.

V. Doc. GXXXVI,p. 334, Sommaire.
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Boven: Yeneris, clen xn('" Seplembris 161/1.

In margine : Admiraliteyt Amsterdam. — Adverlentie van de Spaensche
A'loote.

Item eenen anderen brieff van 't A'oorschreven Collegie gedaleert den

xcn cleses, houclende advys van Gadis Malis dat de vlote A'an clen coninck

van Spaignen sterck xcvi schepen, soo cleyn als groote met xn andere

schepen, vyfTthien cluysent man met allerley gereetschap van oorloge,

opten iersten der voorleden maent onder het commanclement A'an Don

Louis de Fachardo A'an daer vertrocken is, sonder eygentlyck le Aveelen

Avaerheenen, dan nyet nae de Straetemaer soo geseet Avordtnae Mamora,
't Avelck Aveynich apparentie heeft soo om de menichte van schepen als

volck ende ancler gereetschap.
Ende was op den micldach loopende tydinge op de Ruers als dat deselve

viole gesien soude zyn buylen het Ganael van Engelandt, Avaervan diver-

sche discoursen gaen, als dat se souden gaen nae Nantes in Rritannien,

ende andere na de Eems.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, registcr 561, f. 679 v".
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CXXXV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Nouvelles de la flotte espagnole partie pour El-Mamora.

Amsterdam,i3 septembreI6I4.

Au clos : A Messeigneurs les Hauts et Puissants Seigneurs Etals-

Généraux des Pays-Bas Unis, assemblés à La Haye.
— Port: A'I

stuyA'ej's.
Plus bas, alia manu: Reçue le XA ŝeptembre 161/1.

En tête, alla manu : Datée du i3, reçue le ]5 septembre 161/i.

Messeigneurs,

Nous avons reçu aujourd'hui à midi précis la missive de Vos

Hautes Puissances et, nous étant informés dans notre ville des

bruits el nouvelles qui y seraient parvenus concernant la flotte

espagnole, nous avons su qu'il est arrivé hier par la poste d'Espa-

gne plusieurs lettres de Séville et de San-Lucar. D'après ces lettres

la flotte susdite aurait pris sa route A'ers El-Mamora, elle y aurait

brûlé neuf vaisseaux de pirates et de trafiquants, et les Espagnols
auraient commencé à y construire un fort, en dépit des efforts des

Maures qui cherchaient à s'y opposer 1.

Et, bien que ces nouvelles soient tenues pour certaines, il est à

craindre néanmoins que les Espagnols ne se rendent, de là-bas et

de quelques autres places, vers les Pays-Bas. C'est pourquoi nous

ferons bien de nous tenir ici sur nos gardes, d'autant plus que,

i. Surl'occupationdoEl-MamoraparlesEspagnols,V.Doc.CXXXVl,p.334,Sommaire.
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d'après les nouvelles que nous en avons eues, le comle d'Est-Frise

lui-même redoute grandement un coup de main de l'ennemi sur

l'Eras. Voilà ce qu'il nous a paru utile de communiquer à Vos

Hautes Puissances. Nous n'en ferons pas moins notre devoir de

nous informer chaque jour des mouvements de la flotte susdite ou

d'une partie de celle Hotte.

Sur ce, Messeigneurs, nous nous rappelons humblement à la

bonne grâce de Vos Hautes Puissances, et nous prions le Tout-

Puissant qu'il conserve longtemps à Vos Hautes Puissances une

heureuse santé et un gouvernement prospère.
A Amsterdam, ce xni septembre i6i/|.

A. Meijnerlsoon A'|icli]'.

De Vos Hautes Puissances les humbles el déA'Oués serviteurs, les

conseillers du collège de l'amirauté résidant à Amsterdam.

D'ordre de ce Collège, par moi,

Signé : Jacob Laurensz.

Op den rug : Aen Myn Heeren de Hooch Mogende Heeren Staten

Generael A'ande Vereenichde Neclerlanden, A'ergaclerlin 's-Gravenhagc.
—

Port : vi sliiyvers.

La.ger, alia manu: Recepliim den xv°" Septembris 161/1.

Boven, alla manu: Date i3, recep. iô Scplembcr iGi/i.

Myn Heeren,

Wy hebben UAVCHooch Mogende missive van gisler nu recht op de

middach ontfangen, ende hier 1er slede vernemendc naer de lydinghe ende

geruchten die van de Spaenschc armada zoude moegen syn verslacn, dat

op gbisleren by de posle uyt Spanien alhier verscheyden brieven van

GiA'ilienende S1 Lucar aengecommen syn, mcldcnde dat de voorschreA'en

vloole gegaen zoude syn naer Mamora, ende aldaer negen schepen zoo

roovers als handelaers souden hebben verbrant, ende een fort beginnen le

maeken, niettegenslaende de verhinderinge die lien by de Morcn daer

inné gedaen AA'ierde.Ende alhoeAvel 't selve A'oorzeecker gehouden Avertis

?t sulx dat zyluyden zoo AvelA'andaer als van eenige andere plaelsen ben

herwaerls zonden connen vei'A'ougen, vraeromme het niet ongeraden is

dat Avyalhier allesinls op ons hoede syn, te meer alsoo Avyverstaen dat



LETTRE DE L'AMIUAUTÉDAMSTERDAMAUX ETATS 333

den grave van Oost-Vrieslant zelffs voor d' aenslaegen van de vyant op
cl' Eemsc groolelycks bedticht is. Daervan Avy niet en hebben Avillen

lacten UAVCHooch Mogende by clesen t' adverleren, zullende des niet le

min debvoir doen omme dagclix le A'ei'iiemen naer 't ghundt met de

voorsclireven armade ofle een deel van dien gelracht Avert le cloen.

Ende hiermede, Myn Heeren, ons zeer dienslelyck in UAA'CHoge Mogende

goede gratie gebiedende, biclden AAryrclen Almoegenden deselve Uwe Hooch

Mogende in lang salige gesontheyt ende A'oorspoedighe regieringe te

conserveren.

In Amslelredamme, clesen xni"' Septeniber I6I/|.

A. Meijnertsoon v|icli]'.

UAVHogc Mogende onderdanige ende dienslAvillige die gecommittecrde
raden ter admiraliteyt, residerende lot Amslelredamme.

Ende l' liunner ordonnantie, by my,

Was geleekend : Jacob Laurensz.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. —Lias Admiralileil 1614. —•

Original.
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CXXXVI

LETTRE DE JAN EVERTSEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les Hollandais, confiants dans les déclarations de Samuel Pallache 1,croyaient

pouvoir occuper El-Mamora après en avoir délogé les pirates. L'amiral Jan

Evérlsen, arrivé sur la côte marocaine le 21 juin i6i4. croisa dans les parages
de Salé, attendant des instructions de Moulay Zidân 2. Mais Samuel Pallache,

qui avait sans doute dépassé les intentions du Chérit dans les engagements qu'il
avait pris au nom de ce dernier, avait été 1res mal reçu à son retour au Maroc
el obligé de se rembarquer 3. De plus Moulay Zidân était retenu dans le Sud

par le récent soulèvement de Yahia ben Abdallah'' ; il laissa donc Jan Evérlsen

sans nouvelles". Cependant le dessein des Hollandais avait transpiré, el une

flotte espagnole commandée par Luis Fajardo et forte d'une centaine de vais-
seaux fit voile vers El-Mamora 11dont elle s'empara le 6 août, presque sans coup
férir, et sous les yeux d'Everlsen 1, dont la mission était désormais sans objet.

i. V. le Mémorandumde SamuelPal-

lachedu 27 mars i(ii4, Doc. CVII, pp.
a56-s58.

2. V. Doc. CXVIÏ, pp. aS3-284 et

CXVIII,pp. 288-289.
3. Au dire de Pallache,sa disgrâceve-

naitdecequ'il s'étaitlaissédevancerclanssa
missionauprèsdu Chérifpar Paulvan Lip-
peloo,ce qu'apprenant« Pallacheétaitde-
meuré tout confusel honteux... et le Roi
mécontent»(Résolution,regislcr561,f. //So

i>°).Sur l'invraisemblanced'une pareille
allégationV. p. 3i4, note 1. Cf. aussi la
lettre de SamuelPallacheà son frère, Doc.

CXXV,p. 3o5, et Doc.CXXXIII,p. 828.

4. « MuleySydanquyleur est contraire

fauxEspagnols]se trouve à présentassez

empesché avec un sien rebelle quy luy
donnebien des affaires». Lettre de Yau-
celasà Puisieux du 17 septembre iCi4.
SS. IIIST.MAIIOC,ire Série,France, t. II.
«... On no faisaitpas en Afriquele grand
mouvementel la levéede troupesdonton
avaitparlé, parce que MoulayZidànétait

occupéà autre choseel mêmefort embar-
rassé par les difficultés que lui avaient
suscitéesle marabout el son fils ». SS.
H[ST.MATÎOC,Espagne,Relationilorozeo,
année 1G1/1.Sur la révolte de Yahia ben

Abdallah,Y. infra, p. 33g.
5. Y.supra,l'attcslationdeJansz.Banck.,

Doc. CXXXII,p. 323, et infra, p. 33g.
G. \T.SS. IIIST.MAROC,Espagne,année

1614-Partie le ior aoûtde Cadix, la (lotte

espagnolearriva le 3 devantEl-Mamora.
Cf. aussiSS. IIIST.MAIIOC,France, Lettre
sur lapriseduport deEl-Mamora,à la date
du 7 août 161/i, CADRERA,Relac. de.las
cosas...p. 555, HOKOZCO,op. cil. ; GON-
ZAU-.SDAVU.A,MonarquiadeEspana,Ilislo-
ria de... D. FelipeTercero,p. 177.

7. Evérlsen avait salué la Hotte espa-
gnolelors desonarrivée; il ne prit aucune

part à l'opération,mais donna à Fajardo
tous lesrenseignementsdésirablessur l'élal
de El-Mamoraelle nombredespirales qui
s'abritaient dans ce porl. Cf. Lettre sur
la prise... de El-Mamora;lloitozco, op.
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Relation de la croisière faite sur les côtesdu Maroc. —Prise de El-Mamora

par les Espagnols.

En radede Safi, i5 septembreI6I4-

Nobles, Sages et Très puissants seigneurs, Messeigneurs les

Etals-Généraux des Pays-Ras Unis, etc.

La présente est pour faire connaître à Vos Seigneuries les princi-

paux éA'énemenls survenus dans notre croisière sur les côtes du

Maroc '.

Nous sommes arrivés sur ces côtes aA'ec nos Irois A'aisseaux le 21

juin -, [moi,] le capitaine Cleynsorge et le capitaine Karslen, comman-

dant le naA'ire de raA'itaillement 3.

Le 22 suivant, nous avons poussé à la côte deux A'aisseaux de

guerre turcs; ils se sont perclus tous les deux; leurs équipages
ont été tués en partie par notre feu ; quelques matelots se sont

noyés 4.

Le 27 du même mois, sur la côte, près de El-Mamora, nous enle-

vâmes en dépit de la résistance des Maures et des pirates, une

barque chargée de froment, dont les brigands comptaient faire un

naA'ire de guerre".
Le 28 suivant, je chassai clans Salé deux navires qui avaient été

pris par les pirates et venaient de Livourne; c'était deux naA'ires

de Flessingue 0, l'un d'eux s'est échoué dans le port 7.

cit. ; DAVII.A,op. cit., ; G-ALINDOY DK

YKRA,IIist. vicisil. y politica tradic. de

Espana,Madrid, i884, in-4°,p. a34.
1. SurlamissiondeJan Evérlsen,Y. su-

pra, Doc.CXVII,p. 282,et Doc.CXVIII,

p. 288.
2. Sur les débutsde la croisière(8-21

juin) V. infra, Journal de Jan Lievens,
Doc.CXXXVIII,p. 348.

3. L'escadrese composaitde troisvais-
seauxde guerre et du navirede ravitaille-

ment,maislevice-amiralAdriaensz.Wijck
était resté à Lisbonnepour faireradouber

sonvaisseau.V. Doc.GXXVI,p. 3o6.

/|. Cet épisodeest racontéen détailpar
Lievens,Doc.CXXXVIII,p. 34g.

5. V. Ibidem,p. 351.
6. L'équipagede ces navires de Fles-

singuerestalongtempsprisonnierà Saléet
ce fut la causede longspourparlersentre

MoulayZidàncl lesEtals.V. infra lalettre
de MoulayZidânaux Etats du i/| janvier
I6I5, pp. 464-463,et leslettres desEtals
à MoulayZidàn des so décembrei6i4,

2gjuin el 3 décembreI6I5.

7. V. Doc.CXXXVIII,p. 351.
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Le 2 juillet, le capitaine Cleynsorge et moi, nous aA'ons pris un cor-

saire conimissionné et lui avons donné quartier, conformément aux

instructions que Mes Nobles Seigneurs m'ont données. Le capitaine

s'appelleBartel Evérlsen' : comme il l'emportait sur nous eiiA'itesse

et qu'il allait gagner la terre avant nous, il envoya à mon bord

deux nageurs avec des lettres pour demander quartier et dire qu\
comme il avait beaucoup de prisonniers à bord, la plupart cl entis

eux se noieraient s'il se mettait à la côte.

Le i5 du même mois, le capitaine Karslen et moi 2, nous avons

donné la chasse au A'ice-amiral du susdit capitaine Bartel et l'aArons

mis à la côte. Le même jour, les pirates, au nombre de quarante,
ont gagné El-Mamora, et la nuit, les Maures sont venus qui ont

mis le feu au navire.

Le 3i, je donnai la chasse, aA'ec le capitaine Karslen, à un Anglais
de Londres, clans la baie de El-Mamora, et le canonnai si A'igou-

reusement, qu'il coula à fond dans la baie; il avait une forte car-

gaison de munitions de guerre et d'autres marchandises précieuses ;

rien n'ayant pu être sauvé, tout a été perdu. Le capitaine s'appelle

Seygars et il a longtemps pris El-Mamora comme base de ses opéra-
tions. Il y a un an, ilaA'ait reçu des lettres de rémission du roi d'An-

gleterre ; il aA'ait à son bord au moins trente gentilshommes anglais
destinés à naviguer comme capitaines corsaires ou tout au moins

comme gentilshommes corsaires.

Le /| du mois dernier, Jan Adri.aen.sz. Wijclc, capitaine de Rotter-

dam, me rejoignit, venant de Lisbonne, disant qu'il avait pris une

barque turque, avec un équipage de trente-six Turcs ; il les avait

jetés par dessus bord et était allé vendre la barque à Cadix.

De sorte que nous avons détruit 3 huit vaisseaux de guerre et que

j'ai chassé dans Salé, à la date déjà indiquée, deux prises de pirates,

"qui ne profiteront pas aux pirates, mais aux Maures, qui garderont
ces prises pour eux-mêmes.

Le "yaoût, nous sommes partis de devant El-Mamora, en sorte

i. V. la Résolutiondes Etals-Généraux
endatedu2i octobrei6i4> Doc.CXLYII1,

p. 384, et supra, la lettre de l'amiral Jan
Evérlsenaux Etats en date du 10 juillet
i6i4, Doc. CXXVf,p. 307.

•x.Le capitaineCleynsorgevenaitd'être

envoyéàCadix.Y.supra,Doc.CXXV1,p.3o8.
3. Le texte porte: Soodalwyle rowyne

hebben(jebrochl...Littéralement: « Dosorte

que nous avonsmis à ruine... »
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que nous avons été sur cette côte depuis le 21 juin jusqu'au 7 août.

Et, si les Espagnols n'étaient venus et n'avaient pris El-Mamora',

nous eussions nui bien davantage aux pirates, car ils Amenaient jour-
nellement à El-Mamora, comme autrefois les Dunkerquois avaient

coutume de A'enir à Dunkerque 2. Et maintenant je ne sais trop où

je pourrais les atteindre. Cependant, pour le service'du pays, je ferai

tout mon possible afin de les chercher sur les côtes du Maroc, comme

aussi sur celles d'Espagne.
J'aA'ais donné à la prise, c'est-à-dire au naA'ire du capitaine Bartel,

un équipage composé d'une partie des hommes de mon bord, d'une

partie des gens de l'équipage du capitaine Cleynsorge, et de quelques

prisonniers des pirates, après avoir fait de cette prise un yacht de

guerre, ce qui sera plus utile au service du pays ; car nous avons

grand besoin d'un yacht, voire même plus que de toute autre chose.

Si J'aA'ais eu un yacht dès le commencement, nous aurions atteint au

moins deux ou trois fois plus de pirates ; car nos A'aisseaux sont

lourds et par le calme ne peuArent aller beaucoup de l'avant. C'est

pourquoi j'ai trouvé nécessaire de me servir dudit navire comme

d'un yacht. J'y ai placé, comme commandant, Jan. Lievens, aspirant
recommandé par Son Excellence, et mon chef d'équipage Pieter

Lenaertsz., comme son second, afin qu'en toutes choses ils puissent

s'aider l'un l'autre de leurs conseils au mieux des intérêts du pays.

Et, comme le capitaine Jan Adriaensz. Wijck, en nie rejoignant
à la date déjà indiquée, lors de son retour de Lisbonne où il avait

radoubé son A'aisseau, m'avait remis un paquet de lettres émanant,

à ce que je crois, de Mes Nobles Seigneurs les Etats, et destinées au

roi du Maroc ou à Pallache, j'ai jugé très utile d'envoyer Jan Lievens

et mon chef d'équipage, avec le yacht, à Safi 3, afin de faire parvenir,
de là, d'une façon plus sûre, ces lettres au Boi, trouvant inutile d'y

envoyer quelques-uns de mes vaisseaux de guerre, dont j'avais d'ail-

leurs besoin moi-même.

Le yacht était pourvu d'un équipage de A'ingt-cjuatre hommes et

armé de onze canons de fonte. A son départ, j'ordonnai au capitaine

1. Sur cet événementY. infra p. 34o.
2. Audire d'Everlsen,pourdétruire les

pirates,il eût mieuxvalu faireleblocusde

El-Mamoraquedes'emparerdeleur repaire,

et de lesobligerainsià sedisperserenmer.
3. Lievensso sépara de Evcrtsonle 6

juillet et arriva le lendemainà Safi. Y.
Doc.CXXXVIII,p. 353.

DIÎ CASTRIES. IV. — 22
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de venir me rejoindre aussitôt après avoir reçu la réponse du Boi.

Le i3 août, étant arm'é deA'ant Safi, j'y appris que Jan Lievens

en était parti deux jours auparavant '. J'eiiA'oyai aussitôt à sa recher-

che le capitaine Cleynsorge, qui n'a pas réussi à le trouver. Ayant

envoyé à terre ma chaloupe, j'appris en outre cpie Jan LieA'ens

avait reçu pour moi quelques lettres de Sa Majesté, et qu'il avait

aussi capturé un petit naA'ire français, prise des pirates, contenant

A'ingt-trois caisses de sucre et beaucoup d'autres denrées précieuses ;

je compte prendre de plus amples information s au sujet de cette prise 2.

Il aurait aussi transporté à son bord ledit sucre, puis échoué le petit
navire qu'il jugeait de peu de valeur et incapable de tenir la mer.

A Safi. est arrivé un petit naA'ire français qui avait rencontré

ledit Lievens; le Français disait que Lievens était venu devant

Salé, et qu'ayant vu quelques-uns des vaisseaux espagnols,
il avait fait route pour les Pays-Bas. Et cependant je lui avais

dit expressément que j'arriverais devant Sali. S'il avait voulu, il

aurait pu se rendre à Sali, tout aussi bien que le Français, qui n'aA'ait

pas mis quatre jours pour A'enir de Salé. Je ne sais qu'en penser,
si ce n'est que ce besoin de paraître, qui lui est habituel et dont

il ne peut ni ne veut se départir, l'a entraîné à manquer gravement
à son deA'oir envers la patrie. Les instructions de Vos Seigneuries

m'enjoignaient de me conformer aux ordres et lettres du roi du

Maroc, et A'oilà que ces lettres, qui étalent l'objet de notre voyage,
me sont enicA'ées ; en sorte que je ne sais trop que faire, pour
ne pas encourir la disgrâce de Mes Nobles Seigneurs. A mon

avis, Jan LieA'ens et mon chef d'équipage, ainsi crue tous leurs

hommes, méritent d'être punis; ils ne sont plus dignes de serA'ir

la pairie, puisqu'ils font si peu de cas des ordres de leur comman-

dant 3. Au reste, je m'en réfère à ce sujet aux décisions de Mes

Nobles Seigneurs.

i. Jan Lievens avait en réalité quille
Safi lo g août. Y. le Journal de ce capi-
taine, p. 355 el VAttestationde .Tansz.

Banck, Heinclricxz.et Lippeloo,p. 3a/i.
2. Celle prise était un navire de La

Rochelleappelé« La Mignonne» qui avait

fait cargaisonà Lisbonne.Des dépositions
recueilliesà la date du n octobre i6i4, il

ressortque ,lan Lievens avait vendu une

partie de la cargaison à un trafiquant
nommé Heindrick Sael, pour pouvoir
acheter les vivres dont il avait besoin.

Slalcn-Gciwraal,5/162.—LiasAdmiralileil,
161//.

3. V. la justification de Jan Lievens,
Doc. CXXXIJ,pp. 323-324-
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Quant à Pallache, il a perdu toute la confiance et l'estime du Boi

et n'a plus aucun crédit. S'il était resté un jour de plus clans le

pays, le Boi l'aurait fait décapiter 1.

J'ai reçu, en date du 5 septembre, une lettre du Boi, dans laquelle
il ne dit pas un mot sur El-Mamora

2
; mais il y remercie les Sei-

gneurs Etals et Son Excellence des services qu'ils lui ont rendus.

J'aA'ais écrit au Boi pour lui demander la mise en liberté des

prisonniers hollandais détenus à Salé
3

; il m'aA'ait répondu qu'il avait

ordonné au caïd de les relâcher ; j'ai appris d'un Français que
l'ordre du Boi était bien arrivé à Salé, mais que néanmoins les

prisonniers étaient encore tous dans leur dure captivité. Chaque caïd

ne fait que ce que bon lui semble. Le caïd de Salé a laissé entrer dans

le port tous les pirates, avec une barque et un mauvais petit naA'ire.

On dit ici que le Boi est absolu ment dénué d'argent et qu'il se

trouve en personne à l'armée, car le Saint qui l'a rétabli dans son

royaume'' se lève de nouveau contre lui1", et cela à cause de deux

Juifs, dont l'un se nomme Ben. Ways
0

et l'autre est Pallache. Le Boi

avait promis de les faire tuer ou bien de ne plus entretenir de rela-

tions aA'ec eux, mais il n'a pas tenu sa promesse : c'est pourquoi le

Saint se lève de nouveau contre lui. Comme il dispose de grandes

forces, le Boi le craint beaucoup, et tout le pays est clans l'agitation.

i. Le rôle équivoquejoué par Pallache
dans l'affairedo El-Mamoraapparutbien-
tôt clairementau Chérif. Harrison disait
un ell'el de cet agent (Doc. CX.XXIII,

p. 3aS): « il ne se presserani dorovonir-
au Maroc,ni do retourner en Hollande,
à moins que ce ne soit contre son gré,
étant donne sa conduite dans ces deux

pays... » Et Jan Lievensrapporte dansson

Journal,qu'à en croireles bruits qui cou-

raient, si Pallachen'avait pas déjà été à la

voile,le Roiaurait envoyéun caïdpourl'ar-
rêter (Doc.CXXXVIII,p. 354). Toutefois
il semblebienque Pallacheait été, malgré
son discrédit,charge d'une missionpar lo

Chérif, et que cesoit pour accomplircelle
missionqu'il so rendit en Angleterreon
octobre161/i.V. Doc. CLIX, p. /,21.

2. On sait que Evertsen atlendait, con-
formémentà ses instructionssecrètes, un

ordre de MoulayZidàn, pour occuperEl-

Mamora,V. Doc. CXV1I,p. a83.
3. Sur ces prisonniers,V. plus haut,'

p. 335, noie6.

4. Le Saint,Yahia ben Abdallah. Sur
ce personnage,Y. p. 197, noie 1.

5. Se levéde nouveaucontrelui: il faut
entendre: « Le Saint (Yahia ben Abdal-

lah) qui s'était levéune premièrefoispour
rétablir MoulayZidàn dansson royaume
vient de se lever do nouveau, mais cette
foisil a pris les armes contreMoulayZi-
dàn. » Y. p. 124, note 4-

6. Sur ce personnageel sur son impo-
pularité, V. i™Série, Pays-Bas,t. I, pp.
343, note 3 et Boo, noie 1. Yahia heu

Abdallah,comme tous les chefsd'opposi-
tion qui se lèventau Maroc, reprochait à

MoulayZidàn d'entretenir des relations

aveclesJuifset lesChrétiens.
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Le 3 août passé 1,les Espagnols sont arrivés devant El-Mamora,

aArec quatre-vingts A'oiles, à saA'oir : six grands galions et toute l'es-

cadre de Dunkerque, soit A'ingt A'aisseaux de guerre et huit galères,

aA'ec un effectif de sept mille soldats, et des approvisionnements

en munitions de guerre de toutes sortes. Le commandant ou amiral

des vaisseaux était Don Luis Fajardo
2

; le commandant des galères

était le général des galères de Lisbonne ; le commandant des troupes

était le duc deFernandina 3; ils avaient avec eux beaucoup d'autres

seigneurs et gentilshommes.

Le7| août, les Espagnols, mouillés devant El-Mamora, ont envoyé

huit vaisseaux à Salé pour canonner la A'ille, avec l'intention, d'em-

pêcher les Maures de se porter au secours de ceux de El-Mamora.

Le 5 suivant, les Espagnols ont débarqué des troupes au nord

de El-Mamora, sans rencontrer aucune résistance; ils se sont

immédiatement jetés sur les batteries pointées par les pirates ; il

s'y trouvait trois canons qu'ils enlevèrent lestement avec une

perte d'environ soixante-dix à quatre-A'ingts hommes ; ils braquèrent

aussitôt ces canons sur les vaisseaux des pirates. Ceux-ci ont aban-

donné aussitôt leurs naA'ires.

Le 6 suivant, les Espagnols sont entrés, sans aucun obstacle,

dans le port de El-Mamora, aA'ec huit galères el tous leurs vaisseaux

légers. Les pirates ont mis Le feu à quatre prises, n'ayant pas le

temps d'incendier leurs A'aisseaux de guerre qui étaient bien armés ;

il y en aA'ait un de cent quatre-vingts lasts, portant A'iiigt-quatre

canons, et quatre naA'ires marchands, bien armés également. Ces

gens-ci sont bien pires que les pirates, et c'est le cas dédire : Qui ne

trouA'e pas de receleur ne trouve pas de A'oleur; ces marchands ont

réparti leur argent entre les matelots, afin cpie les Espagnols n'en

profitassent point. Ils en ont aussi donné une part au caïd de Salé

et s'en sont allés avec leurs deux cent cinquante hommes à Salé,

en abandonnant ainsi tous leurs A'aisseaux honteusement et sans coup

férir, soit six A'aisseaux de guerre et quatre marchands avec quatre

i. A cet endroit do sa lettre, l'amiral

Jan Evérlsenfait un retourenarrière pour

exposerles opérationsqui précédèrentl'oc-

cupationde El-Mamorapar les Espagnols.
Sur cette occupationV. Doc. GXXXVI,

p. 334, Sommaire.
i. Le texte porto: Vasara.
3. GarciadeToledo,ducdeFernandina,

filsde Pedrode Toledo,marquisde Villa-

franca.
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prises ; en tout quatorze navires. L'honneur de cette capture revient

à nous et non aux Espagnols, car nous aA'ions tenu le port si bien

bloqué, que, peu avant l'arrivée des Espagnols, les pirates m'avaient

écrit qu'ils s'étaient décidés à sortir et à A'enir à ma rencontre ; je

les attendais avec courage '.

Le 1.5 août, un Français de Marseille s'est arrêté ici, au cap de

Safi; ses gens, étant descendus à terre, ont été faits esclaves. Cet

équipage comptait cent-vingt hommes.

J'envoie à Mes Puissants Seigneurs, aA'ec la présente, copie

d'une lettre de Pallache, qui m'a été remise par quelques trafiquants.

J'adresse également à Mes Puissants Seigneurs une carte
2

qui donne

un aperçu du débarquement des Espagnols tant auprès de El-Ma-

mora que clans ladite place.
Je finis, Nobles, Sages et Très puissants seigneurs, Messeigneurs

les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, en priant le Dieu Tout-

Puissant qu'il A'ous conserve tous ensemble en sa protection

Ecrit, en hâte, à bord de mon A'aisseau de guerre, mouillé devant

Safi, ce i5 septembre 161/i.

De Vos Seigneuries
le très humble serviteur et commandant en chef,

Signé: Jan EA'ertsen.

D'Edcle, Wyse, Iloochvermogcnclo heeren Myne Heeren, clen Slaten

Generael der Vereenichde Neclerlanden, etc.

Dese client om Lhve Edele te avyseeren 't voorncmste clat myn op dese

onse voyagie op de cuslen van Barbarien is Avedervaercn, te Aveelen synde

op de sclve custen gecomen met ons dry schepen den ai''" Juny, teAA'eeten

capiteyn Clecnsorgc ende capiteyn Karslen voerende het viclualie-schip.
Den 22"" clillo licbbcn Avy IAVCCTurcksc orloclischepen aen 't lantge-

i. « Us [les pirates] avaient même eu
l'intentiond'abandonnerceport avant l'ar-
rivéede notreflottecl ils l'auraient fait, si,
un peu moinsde deux moisauparavant,le

capitaineJan Evérlsenavecquatre navires
dont il étaitle chefne lesen eût empêchés

en les enfermantclansle port avecl'inlon-
lion de lesdétruire ». SS. IIIST.MAIIOC,

Espagne,RelationItorozco,année ifii4.
a. Ni lalettredePallacheni lacarten'ont

pu être retrouvées.A défaut do ce dernier
documentY. loplandoEl-Mamora,PI. 1.
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jaecht ende syn beycle geconcemeert, somige van 't A'olckcloot geschooten,

eenige A'anhun verdroncken.

Den 27e'
1ditto liaelden wy outrent Mamora tegen Avil ende clanck A'an

de Mooren ende vrybuylers een boot van lande geladen met eenige lenve,

ende de meyninge A'an de rovers Avaseen orlochsscbip A'ande sehre hoot te

niacken.

Den 28e" ditto jaechde ick lAvee schepen binnen Salle die genomen
Avaeren A'an de rovers ende quamen van Lihoorn, synde twee.schepen A'an

Ylissingen ; d'een is binnen in den gront geract.
Den 2°" July hebben ick ende capiteyn Cleensorge eenen A'ryhuyler met

appointeraient verovert ende hem quartier gehouden volgens cl'instructie

van Myne Edele Heeren aen myn mede gegeven, den capiteyn genaemt
Bartel EA'ertsz., AA'antden selven ons met syncn schepe te veerdich vvas

ende soucie voor ons ï lant hebben gecregen, senclencle uyt syrien schepe
twee swemmers met brieven aen myn boort versouckende quartier, ende

dat hy veele prisoniers in synen schepe Avashebbende, ende geslrangt
hebbende souden meest al de prisoniers verdroncken hebben.

Den i5"" ditto jaechde ick ende capiteyn Charsl.en den vice admiracl

van den A'oorschreven capiteyn Bartel legens de strange aen. Des selven

claechs syn de vrybuylers, sterck synde /|0 mannen naer Mamora gelroc-
ken ende des snachts syn de Mooren gecomen ende hebben clen brant in

't schip gestecken.
Den ai™ ditto jaechde ick ende clen capiteyn Karsten eenen Ingclsman

van Lomien tegen de haeic van Mamora, schietende den selven seer slerc-

kelyck deur met canon, soo dat hy met 't schip op de baeie is gesoncken,
hebbencle geladen veel amu ni lie van orloge ende andere costelycke goede-
ren ; daer en is niet ail'in 't salve gebleven maer al verlooren. Den schip-

per is genaemt capiteyn Seygars ende lieeft fange uyt Mamora gevaeren
len rove ; 't is een jaer geleden dat h y syn remis A'anclen coninck A'an En-

gelanfhaddc, ende hadde in synen schepe Avel3o Ingelsche jcnteluyclen
0111voor capiteyncn ten rove le vacren, ofle len minsten voor jenteluyden
len rove.

Den /|''" passado quam Jan Adriaensz. Wyck, capiteyn A'anRollerdam

by my, commende van Lissebona, seggende cen Turckso bercke genomen
te hebben, Avacropdat Avaeren 36 Turcken, ende syn over boort geworpcn
ende de bercke is by hem toi Calis verkocht. Soo dat Avy lo rowync heb-

ben gcbrochl; acht schepen van orloge ende twee rovcrs-pryscn, by my
date als A'ooren in Salle gejaecht, vraervan dat de rovci's geen profyt en

hebben maer de Mooren, AA'antsy die voor hun hou clen.

Den 7e" Augusly syn Avyvan voor Mamora verlrocken also dat Avyal-
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daer op de eus t hebben geAveest A'anclen 21e" Juny lot clen 7e
11

Augusly,-
ende en haclden de Spaeniaers hun op de cust niet begeven ende Mamora

in genomen, Avysouden noch veel meer alTbreucke aen de rovers hebben

gedaen, AA'antsy dagelyckx naer Mamora quamengelyckeertyts de Duyn-
kerkers naer Duynkercke plegen te commen, maer nu en Aveet ick niet

afwaer dalse ick best soucie niogen atrappeeren, maer sal aile uytterfycke
clavoor tôt 't slans dienst doen om de selve op de custen van Barbarien te

s011cke.11,als oock op de Spaensche custen.

Ick haclcle clen prys, teAA'eeten't schip van capiteyn Bartel, gemant met

een partie van myn A'olck ende een deel A7ancapiteyn. Cleensorges volck

ende eenige prisoniers die van de rovers genomen waeren, hebbende van

den selven prys een jacht van orloge. gemact om 't lant noch beleren

dienst daer met te doen, Avant Avyalsoo groot noodich een jacht van doene

hebben als eenich dingen tôt onse voyagie. Haclcle ick een jacht van eerst

gehaclt, wy souden AVP.1twee soo dry rovers meer hebben gealrappeert,
Avant onse schepen swaer syn ende van stillle niet wel voort en connen

geracken. INoodicb gevonclen hebbende 't selve schip claeromme lot een

jacht te gebruyeken ende liehbe daer op A'oor commandeur gestelt Jan

Levinns, adelborst ondcr de garde A'an Syn Excellencie, ende mynen

schipper P1 Lendertsz. daer benefléns, om dat sy clen anderen souden

lielpen radeii lot aile dingen dat best Avaere tôt'slants dienst.

Den capiteyn Jan Àdriaensz. Wycken date als vooren by my commencle

van Lisssebona, alvvaer dal hy syn schip haclcle dicht gemact, geA'ende my
een partie brieven. die ick niet bêler en hebbe geweelen 't en waere brie-

A'enA'anmyne Edele Heeren Staten, houclende aen clen coninck van Maro-

cpisofte Polalio, hebbende claeromme scer clienstich geA'onden Jan Levinus

ende mynen schipper met de jacht naer Chaphia le senden, om van daer

de brieven le bêler aen clen Coninck le bestellen, onnoodich vindencle

eenige van de orlochsschepen aldaer te senden overmiclts ick de selvenoo-

dich by my haclcle, wanl; de selve jacht met 2/1 mannen Avasversion ende

gemonteert met xi gotclingen ; belaslende hun in haer al'scbeyden A'anmyn

dadelycke met de antwoorclc van clen Coninck Avcderomme lot myn te ver-

vougen.
Den 10e" Augusly voor Chaphia gecomen synde ende hebbe aldaer

verstaen dat Jan Levines Uvee dagen le vooren Avas A'erlrocken, hebbende

dadelyck den capiteyn Cleensorge aclileracn gesonden clen welcken hem

niet en heeft connen bejegenen.
Hebliencle myne scheepsbool; aen lant gesonden encle aldaer A'erstaen

dal Jan Levines eenige brieA'cn A'an den Coninck aen myn Avashebbencle,
ende dat hy oock een Frans scheepken genomen haclcle, dat A'an de ro-
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vers Avas.genomen, in hebbencle 20 kisten suycker encle A'eel andere cos-

lelycke goederen, Avaernaer dat ick breecler sal vernemen, hebbencle oock

't selve suycker in synen schepe overgeset encle 't schepk.cn jegens 'liant

aen geseylt, overmiclts 't serve niel veel en docbte encle onbequam Avas.

In Chaphia is een Frans scheepken gecomen dat in commangie van den

A'oorschreven Levinus is goweest, seggende dat sy Yoor Salle gecommen

waeren, hebben eenige van de Spaenscbe schepen gesien, heeft clen selven

Levinus syn coers naer huys geslelt. Wantick hem genouch haclcle veracl-

A'erteert dat ick voor Chaphia soude commen, by gewilt hebbende, concle

alsoo Avelvôor Chaphia geracken als den Fransman die maer A'ierdagen
A'anSalfe af onder AvegenAvas,A'oorts so en weet ick niet AAratick hier sal

dencken, clan achtende dat syn nioyninge is hem selven te begrooten gefick

hy wel is geAvoene geAveestende noch niet Avel laeten en can, also my

dunckt, maer het 't lant A'eelte cort gedaen.

Myne inslruclie van Lhve Edele, houclende dat ickniy selven soude re-

guleeren naer cl' ordre encle schriven van clen coninck van Maroqus, ende

nu syne brieven my ontvoert synde, waeraen dat onse reyse is gelegen,
niet Aveetende Avalick voor 't besle sal doen om in geene ongenade A'an

Myne Edele Heeren te commen; ende alsoo my dunck client Jan Levinus

encle mynen schipper ende aile het volck claerover gestral't te Avorden, niet

Avaerclich synde clen lande meer le dienen, clen Avelcken in alsulcken

regaert A'an haeren commandeur loopen; faetencle Myne Edele Heeren

hier van t'liaerder behefte disponeren.

Aengaende Palalio, en is hier by clen Coninck niet meer gesien noch

geacht ende voor eenen ducaet gclooft, encle haclcleden seh'en noch eenen

dach in 't lant gebleven, clen Coninck soucie hem cloen onlhoolclen heb-

ben.

Ick hebbe in date den 5''" Seplcmber eenen briefvan den Coninck ont-

fangen maer en is niet een AA'oortvan Mamora schrivende, clan bedanckle

de Heeren Slaten ende Syn Exccllcncie van haeren gepresenteerden dienst

aen hem.

Ick haclcleaen den Coninck geschreven om de Duylse gevangcnen die

binnen Salle AA'aeren,hy my A'oor anlvvoorde schrivende dat hy aen den

alcaeydo haclcle |gclasl| dal; se los encle liber gefaelen souden gaen. Ver-

staen hebbencle van eenen Fransman dal; de bricA'en binnen Salle waeren

maer de gevangenen lagen noch al in swaere gevangenisse, maer elcken

alcaeydo doct Avalhem belieff.

Den alcaeydo van Salle lieeft aile de rovers met een bercke ende een

quael scheepken in vacren.

Den Coninck seggen sy hier is gehecl cacl van gelde ende sclve in per-
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soon in 't léger, AA'antde Saule die hem in syn rycke gestelt heeft staet

Avederomme legens hem op, ende dat om twee Jooden, cl'een genaemt

BanneAvaeys ende den anderen Polalio, die den Coninck beloft haclcle te

clooden, of geen correspodentie mecle le houden, ende clen Coninck doet

het eveiiYvel, claeromme ryst de Sanle Avederomme tegens hem op. De

Santé is seer sterck A'an A'olck soo dat den Coninck seer is beA'reest voor

clen Santé, ende 't geheele lant is alhier in grooten roer.

Den 3011Augusly passaclo syn de Spaeniaers met 80 seylen A'oor Mamora

gecomen, te weeten met 6 groote galioens encle aile Duynkersche sche-

pen, tôt 20 schepen van orloge ericle acht galeyn, sterck synde van solda-

len 7 000 encle wcl. versien van aile amunitie A'anorloge. Den commandeur

ofle admirael van de schepen was Don Lowys Vasara, den commandeur

van de galeyen v\Tas den generael van de galeyen van Lissebona, clen

commandeur van de soklaten als overste van 't léger was ducke d'Far-

nandyo met veel andere heeren encle adel.

Don l\"" Augusly stille liggende voor Mamora hebben Spaeniaers 8 sche-

pen naer Salle gesonden 0111op de stat te schieten, haer meyninge daer

met synde dat de Mooren. die van Mamora niet en souden asisteeren van

volck.

Den 5,!" clillo hebben de Spaeniaers haere soldatcn aen de noort sycle
van Mamora gelandl sonder eenich reconler te vinden, claclelyck naer de

balerie die de rovers point haclcle, Avaerin dat Avaeren 3 slucken geschuts,

gelrocken encle hebben de selve seer haest in gecregen met verlies van

outrent 70 ofte 80 soklaten, encle 't geschnt hebben sy lerstont naer de

schepen geslelt. De vrybuyters hebben claclelyck haere schepen A'erlaeten.

Den 6''" ditto syn de Spaeniaers met 8 galeyen encle aile haer licbte

schepen binnen Mamora gecommen sonder eenich h inder; [\ pryseii syn
in den brant gestecken, de rovers den lyt niet hebbencle haere orlochs-

schepen in den brant le stecken ; synde schepen wcl gemonteert, een van

180 lasLen groot, op hebbende 2/1 slucken, encle vier hanclelaers oock.AA'C!

gemonteert, cl'Avelcke veel slimmer syn afs de roA'ers. Want also men

seght: vont men geen aenhouwcrs, men vont geen clieven ; de hanclelaers

hebben haer geft onder de matrosen om gecleelt omdat de Spaeniaers geen

profyt A'an 'l gelt en souden hebben. Den alcaeydo van Salle hebben sy
mede gedeelt ende alsoo met hun a5o mannen naer Salle gelrocken, ver-

laelende soo schanclelyck aile haer schepen sonder eenen seboot le schie-

ten, synde in gelale van schepen: 6 schepen A'an orloge encle l\ hanclelaers

met l\ prysen, in ailes 1/1 schepen; Avaervan dat ons de eerc toccomt encle

niet de Spaeniaers, overmiclts wy clie soo cort binnen hebben gehonclen. Sy
A'oor date van de Spaeniaers comslc aen my hadden geschreven dat zy
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AA'aerengeresolveert om uyt te commen ende my te comen besouckcn,
hebbencle de selve met aile goecle coragie A'erwacht.

Den i5c" Augusly is alhier aen clen bouck van Chaphia eenen Frans-

man A'an Marcille gebfeven, encle 't volck daervan, aen lant gecommen

synde, tôt slaven gemact, op hebbencle 120 mannen.

Ick sencle Myne Mogende Heeren met desen een copie van Polalio, de

wefcke myn A'an eenige coopluyden is behandicht.

Ick sende Myne Mogende Heeren een caerte hoe dat de Spaeniaers ou-

trent Mamora als oock in Mamora gelant syn.
Hier mecle, Edele, Wyse, HoochA'ermogende heeren, Myne Heeren de

Stalen Generael der Vereenicbcle Nederlanclen, hidclende clen Almogenden
Godt Uvve al t' samen in syn hoede le Avilie11bewaren.

Met haeste geschreven binnen clen orlochsscliepeliggencle A'oorChaphia,
clesen i5 Septeniber 161/i.

Uwen Edelen seer onderdanigen dienaer ende commandeur,

Was geteekend: Jan EA'ersen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.

—
Original.
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CXXXVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

La flotte espagnole se dirige Sur le Maroc. — Les États de Frise sont priés
de licencier les troupes qu'ils ont levées.

La Haye, 18 septembrei6i4-

En tête: Jeudi, le XA'IHseptembre 161/1.

En marge: Frise. — Flotte espagnole.

Il a été résolu, après délibération, de répondre qu'on remercie

pour le moment Leurs Seigneuries
2

de leur zèle dévoué; puis,
comme Leurs Hautes Puissances ont reçu aA'is que la flotte espa-

gnole susdite, se trouvant en mer, a changé de route et s'est dirigée
vers le Maroc, elles ont approuvé d'en avertir Leurs Seigneuries, en

les priant et les requérant amicalement de licencier à nouA'eau les

troupes avec tous les ménagements possibles

Boven: Jovis, clen XAUII011
Septembris 161/i.

In margine : Vrieslant. —
Spaensche viole.

Is, nae dellberatie, daerop geresolveert t' anlAvoorden dat men A'oor

ierst Haer Edele A'oor 't voorschreA'en haer debA'oir vrientlyck heclanckt ;
clan alsoo Haere Hoog Mogende daernae bericht zyn geAvorden, dat de

Yoorschi'even Spaensche A'iotein zee wesende haeren cours heeft verandert

encle genomen naer Barbarien, dat deserve goelgevonden hebben Haer

Edele daervan te ach'erteren, vrientlyck A'ersoeckende encle begerende dat

deselve het gelichte volck melle besle mesnage wederom Avillen affdanc-

ken

Rijksarchief.
— Slaten-G'eneraal. —Resoluliën, regisler 561, j'. 691 v".

1. Cette Itésolulion fut prise après lec-
ture d'une missive où les Etals do Frise

annonçaientqu'ils venaient de faire une

levée de troupesen prévision d'une atta-

que de la flotte espagnole.
2. LeursSeigneuries: lesEtals de Frise.
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Le 8 juin nous sommes partis à la A'oilecle l'île de Wiglit, parmi
vent Esl-Sud-Est. Le i3 nous avons eu un vent Nord, de sorte

que nous sommes arrivés le 17 devant la rivière de Lisbonne, où

le vice-amiral
2

a tiré un coup de canon et s'est plaint de faire eau.

Il demanda la permission d'entrer clans la rivière pour radouber le

A'aisseau, ce à quoi l'Amiral a consenti, après bien des pourparlers.
Nous aArons continué notre route et nous sommes anÏA'ésle ai juin
sur la côte du Maroc devant El-Mamora, où nous avons compté

quatorze à quinze Aroiles parmi lesquelles nous A'imes flotter trois

pavillons. Nous avons continué notre route jusqu'à\:Salé, où nous

apprîmes qu'il n'y avait que trois pirates dans ce port, àsavoir, comme

je l'ai su depuis, le capitaine Gilles Pyn, de Bristol, le capitaine Wilc-

kensz., et un autre qui avait aA'ec lui une petite prise française. Il y
avait encore Doopper avec deux naA'ires, Uldrecbt Teunisz., dont l'ar-

mateur était unnommé JochemHendriksz., et un VyffertTavanlon,
de LiA'ourne; les autres naA'ires étaient des prises. Mais postérieu-
rement à mon A'oyage à Sati:!, il y est ariÏA'é un capitaine Bruyn.

Comme nous étions mouillés devant Salé, le aa juin, nous y avons

1. .1ongeJanou.1anLievensélailunpirate
récemmentgracié par lesEtals el adjoint
sur la recommandationdu princeMaurice

à la croisièred'Evorlsen(Resol.du 33 avril

J6I//, DOC.CXV,p. 9-75).Par leur Réso-

lution du 28 avril(Doc.CX.VI,p. 279) les

Etals lui avaientdonné,avecun traitement

do dix-huit florinspar mois,l'usage de la

cabine du commandant..11n'eut docom-
mandementqu'à partir du 6 juillet, date
où il fut envoyéà Safi par Jan Evérlsen.
V. infra, p. 353.

3. Le vaisseaudu capitaineAdriaensz.

\.Yijck,vice-amiralde l'escadre.
3. Jan Lievensrcsla à Safi du 7 juillet

au 9 août. V. infra, p. 355.
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vu dans la matinée deux vaisseaux près de la kasba. Nous nous en

sommes approchés, et ils ont arboré le pavillon turc 1. Nous les prî-

mes en effet pour des A'aisseaux turcs ; mais, dès que nous arrivâmes

tout près d'eux, avant même d'avoir pu échanger un mot, ils ont

coupé leurs amarres et ont couru à la côte. Nous les canonnâmes

alors sans relâche jusqu'à ce que de ces naA'ires il ne resta pas pièce

sur pièce. L'un de ces naA'ires était celui du capitaine Pierken

Mul, que les Maures aA'aient pris, lors de son dernier voyage.

Dans L'après-midi du lendemain, je suis allé à la rame au rivage

pour leur parler, d'ordre de mon commandant, et, bien qu'ils
m'eussent reconnu et que j'eusse déjà lancé à la mer un petit ton-

neau renfermant une lettre, ils n'eurent pas encore grande confiance

en nous. Enfin un Maure vint, en nageant, à mon canot, et, quand
il fut embarqué, je le conduisis au bord de mon commandant.

Celui-ci lui ayant demandé quels étaient ces naA'ires, il répondit :

ce Ce sont deux navires de Salé ». Ensuite nous nous sommes

enquis à plusieurs reprises au sujet de Pallache, mais il n'était point
à Salé, et il n'y avait ni lettre ni quoi que ce soit.

En attendant, nous avions un grand besoin d'eau, et comme, en

dehors de moi, personne abord n'avait l'expérience de ces parages,
l'Amiral m'a demandé si je ne connaissais pas quelque endroit de la

côte où en trouver. J'ai répondu : « Oui, à douze lieues d'ici, il y a

une petite ville nommée Anaffa" ; c'est là que j'ai été plus d'une fois

chercher de l'eau. Si l'Amiral désire y aller, je l'y conduirai. »

En effet nous y sommes allés le 23 juin, et nous y avons ren-

contré un petit naA'ire de Bristol; ce navire aA'ait été aux prises,
aux environs de Fedala 3, avec un Turc qui l'avait totalement pillé
et lui avait tué quatre hommes ; quatre autres se trouvaient griè-
A'ement blessés. Le capitaine étail originaire de Bristol, il avait nom

i. C'était une ruse habituelleaux pi-
rates d'arborerde fauxpavillons.La natio-
nalité d'un pirate élail d'ailleurs souvent
difficileà établir: ainsi lo vaisseauétait,
dans lo cas présent, une prise hollandaise,

l'équipageélail composédoMauresde Salé
el do renégats,el le capitainepouvaitêtre
Turc.

2. Ànafcde la carte do Mercalor,El-

Anfado Edrisi, ville marocainede la pro-
vincede Tamesna,détruiteen i/|G5 el re-

construiteon i515par lesPortugais,quilui
donnèrentlonom deCasalîranca(en espa-
gnolCasaBlanca; en arabeDar el-Beida).
Collevillesetrouveà nokilomèlrcsenviron
au S. O. de Ubal.Lievensconnaissaitcelte
côtepoury avoirpiraté.Y.p. 3/|S, note r.

3. Sur ce lieu V. p. 282, noie 3.
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Carel Dry ver. Notre commandant lui a demandé où il comptait

aller; il a répondu : ceA Cadix en Espagne ». Mais, d'après ce cpie

j'ai appris, il est entré à El-Mamora. Nous nous sommes éloignés
de lui et nous sommes arrivés le il\ deA'ant Anaffa, où le comman-

dant m'a ordonné d'aller à terre avec quelques soldats pour faire

la provision d'eau. Nous nous approA'isionnâmes d'eau le même

jour et repartîmes aA'ec nos trois vaisseaux, à savoir celui du com-

mandant, celui du capitaine Cleynsorge et le navire de raA'itaille-

ment.

Le 25 juin nous étions mouillés deA'ant El-Mamora. Dans la ma-

tinée du 26, nous aA'ons A'u assez près de nous, sous la côte, à un

mille ou un mille et demi de El-Mamora, un petit naA'ire que j'ai
chassé contre la plage. Par notre feu bien nourri nous mîmes l'équi-

page en fuite. Le commandant m'ayant ensuite ordonné d'aller ac-

coster ce navire avec mon canot, j'ai traversé, à grand péril, la barre

où le ressac était si fort que le canot du capitaine Cleynsorge et

celui du naA'ire de ravitaillement y aA'aient chaviré ; le navire pour-
suivi s'était aA'ancé si loin sur la plage qu'à la marée basse on

pouvait en sortir à sec, et les pirates de El-Mamora, s'en étant aper-

çus, arrivaient déjà à la rescousse. Ils parurent en grand nombre

sur la plage, mais ils n'osaient s'approcher. Les Maures, ayant vu

cela, arrivèrent aussi très nombreux et prirent position sur les

dunes qui se trouvaient à peine à une portée de pierre de la mer,

d'où ils tirèrent un coup de mousquet. Là-dessus je leur criai mon

nom et ma qualité et ils m'entendirent. Le chef des Maures de la

îTve nord de la rivière alla sur la rive opposée pour y attraper

quelques Anglais. Sachant qu'un capitaine Mandrin
1

avait pendu

quelques Maures du côté nord, les Anglais évitaient ce côté de la ri-

A'ière, et accouraient déjà pour la plupart A'ers le côté sud, et c'est

pourquoi le chef des Maures susdit arrivait en môme temps sur la rive

sud, pour prendre sa revanche. En attendant, nous autres sur le. ri-

vage faisions tous nos efforts pour retirer de la plage le naA'ire échoué ;

moi-même j'y étais monté ; nous réussîmes enfin à y attacher un

câble que notre amiral nous avait envoyé de son bord, et, enhalant

tout doucement, pendant la marée montante, nous parvînmes à

1. Mandrin,probablementSaint-Mandrier.Sur ce personnageV. p. 36/|, note t\.
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renflouer le naA'ire sans dégât, après aA'oir jeté par dessus bord une

partie du froment de la cargaison '.

ReA'enus sur la racle de El-Mamora, nous avons découvert, le 28

juin, trois vaisseaux au large. Ceux-ci, nous ayant aperçus à leur tour,

ont mis le cap sur Salé. Nous les aA'ons poursuiA'is, et, comme deux

de ces naA'ires étaient des prises que le pirate croyait incapables
cl échapper à notre poursuite, celui-ci nous prenant pour des Espa-

gnols, laissa là ses prises sur leurs ancres pour se sauver lui-

même; mais, quand le soir nous nous eu approchâmes de près, les

deux prises ayant peur de nous ont couru dans le port de Salé,

où elles se sont terriblement heurtées contre les bas-fonds, de sorte

que l'une d'elles, un A'aisseau de Gys Pyersz3., a coulé sous la kasba,

et l'autre, du capitaine Frans Lourysz3., est resté enlisée, pendant

quelques jours, sur un banc de sable dans la baie de Salé. Si ce

naA'ire n'avait été neuf, jamais il ne se serait tiré de là; mais les

Maures l'ayant déchargé, il a pu enfin être remis à flot. Ces deux

A'aisseaux étaient chargés de riz. Comme il nous restait encore à

nous enquérir de ce qu'étaient ces naA'ires, l'Amiral m'ordonna de me

rendre à terre avec le canot, accompagné d'un Maure de Salé. Quand
nous sommes arrivés près du rivage, ce Maure a sauté par dessus

bord et a gagné la terre à la nage ; mais comme la A'ague était haute,

il n'a pu revenir. Enfin, nous avons revu le pirate, et nous lui avons

donné la chasse, mais, comme il était encore assez loin et que la

nuit tombait, l'obscurité le déroba à notre vue.

Le lendemain, 29 juin, nous l'avons encore revu, mais il était

1. Pour bien comprendrecet épisode
passésoussilencedans le journal do Jan

Evérlsen,il fautsorappelerqueEl-Mamora
était à celleépoqueun repairede pirales
plusou moinseuropéens,lesquelsvivaient
en état d'hostilitéavec les tribus indigènes
de la région. Le 26 juin, Jan Lievens,
ayantdonnéla chasseà un naviresuspect
quis'échouadevantEl-Mamora,futenvoyé
pour le reconnaîtreel essayerde le ren-
flouer. Los pirates de El-Mamoraaccou-
rurent sur la plagepour empêcherl'opé-
ration, mais les indigènesse montrèrent
sur lesdunes dela rive droitedu Scbouel

tirèrentun coupdo mousquet.Jan Lievens
les héla et se fit sans doute reconnaître
commeappartenantà une nation amiede

MoulayZidàncl ayant la missionde châ-
tier les pirales.Los Maures,qui avaientà

venger le supplice d'un dos leurs pendu
par Saint-Mandrier,profilèrentde l'occa-
sion pourpoursuivielespiratessur la rive

gauche,etJan Lievens,n'étantplusinquiété
par les uns et par lesautres, put procéder
au renllouemcntde sa prise.

1. AliasGhysbrcchtPietersz. V. Doc.

CXXXVI,p. 335, noieC. ,
3. Aii'asFransLaurensz.V.Ibidem.
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loin au-dessus du vent, et nous ne réussîmes pas à l'atteindre. C'est

pourquoi nous sommes retournés sur la racle de El-Mamora, auprès

de nos deux autres vaisseaux, à saA'oir celui du capitaine Cleynsorge

et le navire de ravitaillement. Le pirate susdit, ne voulant pas s'en

aller sans avoir eu des nouvelles de ses gens, est reA'enu de nouA'eau

sur la rade de Salé, où il a tiré deux coups de canon. Nous l'enten-

dîmes à El-Mamora, et immédiatement nous nous sommes remis à

sa poursuite. Nous ne tardâmes pas à le découvrir ; mais comme le

soir tombait, l'obscurité le déroba de nouveau à notre vue. Celle

fois cependant, nous aA'ons continué, au hasard, la poursuite, et, au

leA'er du jour, il parut en effet se IrouA'er assez près de nous. Mais

le A'ent tombant, le pirate s'est dirigé vers El-Mamora, et comme

il aA'ait un navire léger et des rames, tandis que nos A'aisseaux

sont lourds, il nous gagna de A'itesse. Cependant, sachant que

nous étions les A'aisseaux des Etats-Généraux, et las de sa vie de

forban —^-car il lui aurait été facile de se faire échouer sur la plage

et de se sauver ainsi — il nous envoya un homme, à la nage,

aA'ec une lettre, lequel se dirigea A'ers le A'aisseau du capitaine

Cleynsorge qui se trorwait sous le vent. Celui-ci, accompagné de

cet homme, s'est rendu, en canot, à notre bord. Mais, comme

notre vaisseau profitait en ce moment même d'une brise légère, il

ne A'oulut pas attendre le canot, de peur que le corsaire, qui

se trouA'ait à moins d'un mille de terre, droit deA'ant El-Mamora,

ne nous échappât. En attendant, le forban nous aA'ait dépêché un

autre nageur à qui nous aA'ons jeté une corde et qui est monté à

notre bord avec une lettre que nous avons A'ue. Le commandant

l'ouvrit et y lut que le pirate demandait quartier, pour autant que

l'Amiral avait pouvoir de le lui accorder au nom des Etals, auquel

cas il était prêt à remettre entre ses mains le A'aisseau et la cargaison ;

sinon il le ferait échouer, ce cpii lui élai t très facile. L'Amiral, jugeant

qu'il valait mieux accorder le pardon et la vie à ces gens et conser-

ver leur vaisseau pour les Seigneurs Etats, que de laisser le naA'ire

s'échouer contre celte terre, où ils pourraien t co n tinuer à faire du mal,

A'u qu'il leur serait facile de s'y procurer de nouveau des A'aisseaux,

m'ordonna d'aller accoster le pirate avec mon canot, et de lui dire que

l'Amiral lui garantissait plein pardon, suiA'anl le serment qu'il aA'ait

prêté à Son Excellence, et que lui el ses gens seraient exempts de toute



JOURNALDE JAN LIEA'ENS 353

peine corporelle. Le capitaine demandait une preuve écrite de la

propre main de l'Amiral, et, pendant cpie je suis resté à son bord, son

lieutenant est retourné avec notre canot à bord de l'Amiral, dont

il a rapporté la sairvegarde. Alors les gens du pirate, au nombre de

trente hommes environ, ont passé sur nos A'aisseaux. Le capitaine

s'appelle de son nom Bartel; il est domicilié à Amsterdam. Le jour

où nous l'avons pris était le 3 juillet. Le vaisseau porte onze berches

et deux pierriers.
Le l\ juillet, nous rejoignit, deA'ant Salé, notre vice-amiral Jan

Adriaensz. AVijck 1, qui aA'ait été éloigné de nous pendant tout ce

temps. Il avait pris une caraA'elle turque et jeté plus de trente hommes

de l'équipage à la mer, en épargnant cinq ou six Chrétiens. Cela

s'était passé aux environs du cap Sud 2, où il fut lui-même rejoint par
deux caravelles espagnoles, qui, le prenant pour un pirate, lui

livrèrent un si rude assaut qu'il eut quelques hommes de tués et

qu'il fut lui-même blessé. Ledit capitaine Jan Adriaensz. ayant voulu

décharger un de ses canons de fonte de la batterie supérieure, ce

canon éclata en causant beaucoup de dégât; il nous a rejoints ainsi

devant Salé.

Et, comme nous étions restés là deux ou trois jours à l'ancre sans

pouvoir obtenir aucun avis de terre, et que d'autre part ledit capi-
Jan Adriaensz. AVijck apportait encore quelques paquets de lettres

adressés à Pallache, l'Amiral trouva bon de me confier le comman-

dement du vaisseau susdit 3 el de m'envoyer à Safi ; on supposait en

effet que, sous le eouA'ert de Pallache, il se trouverait bien quelques
lettres de Messeigneurs les Etals, destinées au Roi; ce qui, par la

suite, s'est IrouA'é inexact.

Ainsi je me séparai de l'Amiral le Gjuillet el j'arrivai en rade de

Safi, le 7 suivant. N'ayant pas de canot pour atterrir tout de

suite, je n'ai abordé que le 8. Je remis les lettres à un Juif qui
ouvrit les eiiA'eloppes, mais n'y trouva pas de lettres adressées au

Roi, comme l'avait supposé l'Amiral. Je m'informai aussitôt de

i. On se rappellequ'il avaitobtenul'au-

torisationde rester à Lisbonne pour faire
radouber son vaisseau.V. p. 3o6.

2. Probablementlo cap Saint-Vincent.
3. L'expressionest desplusconfuses.Le

vaisseaususditn'est pas, commeon pour-
rait le croire, la caravelleturque prise par
le vice-amiralAdriaensz.AVijck,maislena-
vire du capilaineBartelqui avaitétécapturé
le 3 juillet. V. Doc. CX.XX.VI,p. 337.

DE GASTIIIES. IV. — 23
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Pallache, mais il ne fut pas possible de le trouver ; il élait

parti, et le bruit courait que, si déjà il n'eût été à la A'oile, le Roi

aurait envoyé un caïd pour l'arrêter '. Quelle en élail la cause? je ne

réussis pas à l'apprendre. En attendant, le Juif, qui écrit les lettrés

du Roi, me fit rester à terre jusqu'à ce que Sa Majesté fût avertie

de mon arrivée, ce qui m'était assez difficile, parce que je n'avais

pas de vivres pour dix jours. Au bout de plusieurs jours, je reçus

enfin une lettre du Roi, celle que Mes Seigneurs peuvent A'oir pré-
sentement 2: Sa Majesté me priait de ne pas me mettre en route avant

que son ambassadeur, qui allait partir pour Conslantinople
3 avec un

navire anglais, ne fût prêt, afin de le conduire auprès de notre ami-

ral, à qui il remettrait les lettres royales. J'ai demandé l'avis de

quelques excellents trafiquants sur ce que je dé vais faire, ils me

conseillèrent d'attendre''; ce qui me parut également le mieux, car

je ne savais pas quelle était l'importance de ces lettres et l'Ambas-

sadeur ne voulait point les livrer. Il y en avait deux : l'une ouverte,

l'autre fermée. Et pendant que je restais là, j'ai A'u, le 3o juillet,
une A'oile devant la rade de Safi. J'ai suiA'i ce naA'ire el je l'ai pris
à environ 3 lieues au nord de Mogador. J'avais vu qu'il avait

des Turcs à bord ; il se trouvait à environ un mille de terre, et

comme je n'avais pas de canot, je l'ai accosté. Le navire était de

La Rochelle et il venait de Lisbonne 5. Il aA'ait été pris d'abord par
un pirate anglais nommé le capitaine Bruyn, qui l'avait envoyé à

El-Mamora, mais, arrivé aux environs du cap Sin Hupis 0, le petit
naA'ire fut poursuivi par un Turc et perdit, en forçant trop sa

voilure, son grand mât de hune, et, en outre, au moment où j'allais

l'accoster moi-même, la A'iolence du vent fit tomber par-dessus
bord son mât de misaine et son beaupré, si bien que je croyais

que le navire, avec tous ceux qu'il portait, allait s'échouer sur la

côte. Mais nous l'accostâmes de nouA'eau, et, après lui aA'oir jeté
un câble, nous l'avons remorqué jusqu'à Safi, où nous sommes

1. SurladisgrâcedePalladio,V. p. 33g,
noie i.

a. A',cette lettre Doc. CXXTX,p. 3i5.
3. Celte ambassaden'arriva pas à desti-

nation.V. p. 32/i.

4. y. l'atteslation de ces marchands,

Doc. CXXXTf,p. 3:»,3.
5. Ce navire était « La Mignonne».

y. p. 338, note ».
6. Le capSin Hupis(Saint-Yves,Saint-

Ubos,Sctubal),actuellementcap Espichel,
à quatre lieuesà l'Ouest de Sctubal.
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ainsi revenus sur la rade le 7 août avec bien des difficultés et des

misères. Il y aA'ait dans la prise trois Français capturés avec elle et

que j'amène à présent avec moi, puis six Mores, un Allemand et un

Anglais. La cargaison se composait de vingt et une caisses de sucre
1

et de plusieurs caisses de poivre et de cannelle. Manquant de vivres,

j'ai été obligé de vendre le poivre et la cannelle 2, car j'ai été forcé

d'approvisionner mon vaisseau pour trois mois, et les A'ivres ne se

trouvent pas là-bas aussi facilement cpie chez nous; on ne peut se

les procurer qu'au poids de l'or. Et comme les caïds des villes m'ont

fait A'enir, j'ai été obligé d'envoyer une certaine quantité de sucre

à terre pour eux, ainsi crue pour les trafiquants et les navires mouil-

lés là-bas; de sorte que je n'apporte à présent que dix-neuf caisses.

Le 9 août, nous avons mis à la A'oile, accompagnés de l'Ambas-

sadeur, qui se trouvait à bord d'un A'aisseau anglais nommé La

Concorde, et nous sommes arrivés le 25 août devant Salé, où

nous croyions trouver nos A'aisseaux. Mais nous y trouvâmes dix-neuf

naA'ires espagnols qui allaient et venaient ; d'autres se trouvaient

à El-Mamora. L'Ambassadeur envoya son canot à terre ; il revint

avec la nouvelle que les Espagnols avaient pris El-Mamora, le

10 août 3, et que les Chrétiens' 1
avaient brûlé ensemble leurs A'ais-

seaux, et qu'ils étaient ensuite partis à pied pour Salé. Les Espa-

gnols étaient entrés sans difficulté à El-Mamora, car les Chrétiens

n'étaient pas d'accord entre eux et n'avaient point d'artillerie sur

le rivage. Il n'y avait dans le port que cinq pirates, parmi lesquels
il n'y aA'ait cju'un seul fort vaisseau; les autres étaient des naA'ires

marchands.

L'Ambassadeur, étant allé à terre, me promit de me remettre

les lettres ; mais une fois au rivage, il refusa de me les céder.

Quand j'atteignis la rade de Salé je n'y A'is plus nos A'aisseaux;

je ne saA'ais où les trouver, et, en outre, je' n'avais à bord qu'une
seule ancre et qu'une mauvaise amarre ; je ne jugeai donc

point prudent d'y rester mouillé. Continuer à errer sur la côte,

1. A'ingt-lroiscaisses,selon Jan Evérl-
sen. Sur cette capture, V. la lettre de
cet Amiral en date du i5 septembre161/i,
Doc. CXX.XVI,p. 338.

2. Sur celte vente.V. p. 370, note l\.

3. Cette date osl inexacte. El-Mamora
fut pris le 6 août i6i/t. V. Doc.CXXXVI,

p. 334, Sommaire.

l\. Les Chrétiens,pour : lespirates chré-

tiens.



356 2 OCTOBRE l()l/|

cela m'était impossible, parce que les cordages cluclit naA'ire étaient

en très mauA'ais état ou plutôt manquaient presque entièrement, car

tout était pourri, les manoeuvres courantes pareillement, et il

ne se passait pas un jour que nous ne cassions les haubans ou

les cordages des A'ergues. Et, qui pis est, nous rencontrions chaque

jour les Espagnols qui croisaient sur celte côte ; puis notre vaisseau

ne voulait pas marcher, ce qui inquiétait nos gens parce que nous

avions une prise; mes gens appartenaient d'ailleurs pour la plupart'

à la marine marchande. C'est pourquoi je résolus, pour éviter des

accidents, de reprendre la route de la patrie. Ainsi j'ai mis à la

voile, la nuit du 26 [août] et je suis arrivé, le k septembre, à la

hauteur du trente-septième ou trente-huitième degré, où nous eûmes,

pendant la nuit, une A'oie d'eau qui faillit nous faire couler. Nous

dûmes donner plus de mille coups de pompe en une heure', et

il était très difficile d'atteindre la A'oie, parce qu'elle se trouvait dans

la cale.

Le 26 septembre nous aA'ons jeté à la mer le corps de notre pilote

Pieter Lenaertsz. qui aA'ait été malade tout le temps du voyage. Et

ainsi nous aA'ons continué notre route, par un A'ent contraire,

et nous aA'ons enfin jeté l'ancre dans la Manche le 2 octobre.

Den 8 Juny syn Avyut Wychl; syel gcgaen met een oost snycl oosten

AA'yndt.Den i3 hebben AAryeen norclen AA'yncltgekregen also dat wy den

17 voor de ryvier van Lysbon gekomen syn, ahvacr de vies-admyrael een

schoot heeft geschooten ende claegcle van feclc le wescn encle versochte

daer in teloopen om syn schip teversyen, bel Avelck clen admyrael duer

A'eel spreckens heeft geconsenleert, encle also AvyAvederom voorlgeslagen,

syn vvy gecomen den 21 Juny op de cust van. Barbaryen A'oor Mamoren

aldaer Avyhebben gelell 1/1 ofte i5 sielen onder Avclcken Avy sagen dry

llaggen AA'ayenencle also Avy syn voorlgeloopcn lot Saclc, hebben wy

A'erstaen als dat daer maer warcn in dry A'rybuters Avel te welen en also

ick daer naer beA'ondcn hebbe haer nainen syn dese : capiteyn Gillis Pyn,

AranBruslo, capiteyn AVilckensz. encle clan noch een dy een clyn Frans-

man haclcle encle daer Avas Doo]iper met twe schepen ende een Ulclrecht

Tunisz. claer coopinan op Avaseen Jochum Hendrycz., noch een Vyffcrt

1. Letexteporte: intweglacscn,endeux horloges.
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Tavanton, van Liooren, voort waren de reste prisen. Maer naer dalum dat

ick ben Safi gewest, is daer in gecomen een capiteyn Bruyn.
Ende also wy den 22 Juny voor Sale lagen liebben wy in den mor-

gen twee syelen gesyen dycbte by het casleel van Sale ahvaer Avy syn by

gecomen ende syluyden ïurryckse flaggen. lietten flygen, niet beter

geweten ofte het waren Tunickse scheepen, ende sodray als wy daer by

quamen, al eerwy baer versprecken coste ter degen, hebben sy baer ca-

bels afgeliouden ende syn tegen bet landt aen gedreven ende wy hebben

oock niet wynich geschooten tôt dat by de scheepen het eene sltick by
het andre niet en was gebleven, waer af het een scheepken Avas het schip
von Pyercken Mul, hetwelckde Moren de ryse tevoren hadden genomen ;

ende in den achternoen naer datum syn ick aen het landt geroyt so dycht
dat ick met haer conde sprecken duer commandement van myn comman-

duer ; ende als si my gekendt hebben ende ick alreeds een tonnecken met

een bryf claerin in het water heb geworpen ende syluyden ons noch niet

A'eelbetrouden, so is daer te laesten een Moor aen myn boot geswommen
ende als hi daer in was, so hebbe ick hem aen boort van myn comman-

duer gebrocht, ende als de commanduer hem gevraecht heeft wadt sche-

pen het waeren, heeft hy gesyedt : « het syn twe schepen van Sale »,
ende voorder so hebben wy daer ettelycke mael vernomen naer Palatio,
maer daer was geen te vinden noch beschyedt ofte ander.

Ende also wy waren benaudt van water, so heeft den admyrael myn

gevraecht ofte ick nergens op de custe geen water en wyste, also daer

niemandt op de cust op het Yoorschreven schip bedreven was, so hebbe

ickgeandtwoordt: « ja van hier twalifmylen leit een steedtken genaemt

Annafl'a, daer hebbe ick verschyede maie wa ter gehaelt, gelieft den admy-
rael daer le wesen, ick sal hem daer brengen».

Also syn wy den 23 .lunio daer hene geloopen alwaer wy hebben ont-

moet een scheepken van Brus te dy ontrendt Fadalle slags geweest Avas

tegen een Turck ende hem altcmael berooft hadde ende vyer man doot

hadde geschooten ende daei: lagen noch vicr deerlick gequest. De schipper
was van Brusle, syn naem Avas Sarel Dryver, ende de commanduer heeft

hem gevraegt Avaer hi heen Avilde loopen,hi andlAvoorde le Calis in Span-

gen, maer also ick A'erstaen heb so is hi in Mamoren gesiclt ende AArysien

van hem afgesielt ende sien gecoomen den 2/1 voor Annaffa alwaer ick

duerbevel A'ande commanduer ben aen het landt gecommendeert gcAA'eest
te varen met eenige soldaten en Avy den selven clach ons Avaler haolden

ende Avederom syel gegaen sien metonsedry scheepen, le Aveten de com-

menduer met captin Cliensorgich ende het proAdantschyp.
Ende also Avyden 25 voor Mamore gesedt lagen, ende hebben den 26
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Juny 'smergens dichteby ons onder landen ontrendt een myel ofte ander

hallif AranMamore een scheepken gesyen ende hebbe het selve tegen het

strandt aen gejaecht, alwaer sy ut geA'looden syn duer ons dapper schyten,
ende daer hevel A'anden commenduer ben ick daer duer de lancltsee met

groot pryckel aen gwaren met onse boot, wandt de see liep so sterck dat

daer meest de boot A'an Clyensurrigh ende A'anhet proviandtschip om den

hais geraeckt vraren, Avandt het AroôrschreArenschip ofte boot sadt soo veer

ophet stfandt dat men op het laeg water droog mochte utgaen, ende de

vrybuters ut Mamoren dit gesyen hebbende Avylden haer assisteeren. Si

syn seer sterck ut gecomen op het strandt maer siluiden dorsten niet aen-

comen, ende de Moren dit gesyen, sien seer sterck gecomen ende bleA'en

omhooch in den duien deAA'elckgeen steenAvorpens A'ande see en leit, ende
hebbe een moscket ofte snapbaen afgeschoolen, ende ick dat geAvaer

geworden ben, hebbe tôt haer geroepen ende myn bekendt gemaeckt. Ende
si myn naem hoorden, is strack de overste van de Mooren die aen de noor-
cler sy deAvelck over de rivier Avaeren, gecommen bi suiden, om aldaer

enigeEngelsse teacllrapperen. Doordien een capiteyn Mandryn enige Mo-

ren hadde opgehangen van de noorder sy ende deEngelse de verschreven

sy van de rivier schouwende, so Avashaer meeste loopal aen de suydt sy,
ende also quam den A'erschreven overste altemet aen de suiedt sy om also

syn reA'ensie te krygen ; ende wy daer aen het landt sydd tende hebbe aile

divooer gedaen om het selve boot daer Aveder af te krygen ende self pré-
sent! in deschuyt was, so hebben wy ten leste een vraorp in see gekregen
hetAvelck den aclmyrael van sien boort sondt, ende hebben also allengkens

aengewonden ende met hoog Avaler het verschreA'e boot schadeloos afge-

kregen, maer Avyhadden daer eerst een deel larve utgescholen, ende wy
weder op de ree A'anMamore gecomen siendc, hebben wy den 28 Juny

dry siellen gesyen teseeAvaerl A'an ons, ende sy ons oock geAvaer AVOI-

dende hebben sy haer cours naer Sale gesedt ende Avysyn haer geA'ollicht
ende also de lAveprysen Avarcnende den vrybuyler dochle dat se nietAA'el

soude connen onsielen ende meende dat Avy Spaniaers AA'aren,so heeft hi

haer daer ten ancker gelaten ende is so duergegaen, maer Avy begonsten

tegen den avendt dichle by le comen ende de verschreven prysen ons A're-

sende, syn siinSaelle geloopen alvraer syluyeden seerafgrysselick gesloo-
ten hebben, also dat van Gys Pyersz. het schip, een van de vrybuylers sin

prysen, is onder het casleel gesoncken, ende het ander schip Avasschipper
een l7rans Lourysz. Het A'erschreven schip sadt seer lange vast etlicke clagen

op het sandt binnen de baei van Saele. Hadde bel; A'erschreA'en schip niet

nieu geAveest,bel; coude daer niet wel afgeeomen hebben, maer de Moren

daer het goedt utgenomen hebbende, so is het len leste daer noch afgeco-
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men. Si waeren biedc gclaeden met rysmaer also den admyrael goedtA'ondt
ende met de scheepen noch niet verkendt AA'asom te A'ernemen wadt het

voor scheepen mocble AA'esen,so heeft hi my gecommandeer om met de

boot aen landt te A'arenmet een Moor di A'anSale Avas,ende als wy bi het

landt quamen so is den A'oorschreven Moor over boort gesprongen ende is

also naer landt gesAArommen,maer duer dien dat daer een hooge see liep,
so conde hi niet weder afcomen. Ende wy hebben len leste den vrybuter
weder gesyen ende hebben hem gejaecht, maer also h y noch Avalveerre

was ende nacht Avorde, is ons ondonckert.

Ende 's aiidercn daechs den 29 is weder A'an ons gesien maer wesende

A'eer le Avinders, conde niet bi hem comen, ende also wy sin na Mamore

geloopen by onse andro twee sebepen le welen Gliensorricht ende het

proA'iandtschip, sien wi daer ten ancker gecomen, ende also den

verschreven captien van de seerover niet AvildeA'an daer schieden sonder

besebiedt te hebben van sien volck is hi weder op de reede van Sale

gecomen, ende een schoote ofte twe geschooten hebbende, Avy dat te

Mamore gehoordt ende sien daer cort op gevollicht ende hebben hem

in sicht gesielt, maer duer dien den avondt op handen Avas, is hi ons

Aveder ondonckert maer wi hebben naer onsgoedtdunckendenbesteboocht

A'oorgelicdt ende hebben em also 'smergens clichte bi ons gehadt ende also

het stil Avyerl, heeft hi naer Mamore toe geliet, ende den voorschreA'en A'ry-
buler een licht schip hadde ende rymen hadde om te royen, ende onse

scheepen swaer sien, sowas hi ons wat te A'aerdicht, maer hi wyste dat

AvySlaedde scheepen AA'aerenende den voorschreven captin het selve leA'en

moede geweest, Avandt3ii Avelop het selve pas Avelcoste tegen het landt

aengesielt hebben ende also onteomen hebben, heeft een man met een bryf
OA'erboort la ten spryngen ende is naer GliensorrichloegesAA'ommen, duer-

dien hi in de ly Avas,met een bryf, so heeft Gliensurrich met sien boot naer

ons loe gecomen met den verschreven man, maer ons schip een winich cou

hadde, heeft'l de boot niet willen AA'achtenA'an vrese ofte ons onlsnappen

soude, Avandtden man AA'asredite Aroorons geen mylle AA'ecgsvan lande

redit voor Mamore. Ende den voorschreven captin lioefl noch een man over

boort lalcn spryngen met een bryf de AvelckeAvygesien, hebben hem een

lou toe geAvorpen ende hi is aen boort gecomen, ende den bryf opengedaen
heeft den commanduer daer ut verstaen als dat hi quartier begerde, so

A'eerals den admyrael hem hetselA'e machlich AA'asle geven van slaedtenAve-

gen, so Avildehi schip en goed in sien handen leA'eren, so niet so soude hi

het tegen het landt aen laten loopen, het AA^elckehi gemackelick doen

conde. Ende den admyrael denckende dat het bêler was haerlieden te sal-

veren ende le parcloneren ende het schip in heeren handen te brengen clan
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tegen de Avalaen le loopenende siluyden meer quaet doenmochlen, wandt

silu daer weder lichtelick schepen kunnen krygen, heeft my gecomman-
deertmet de boot aen boordt le A'aren ende hem te seggen als dat soude

hebben vry pardon bi den eet di hi Syn Exlenti gedaen heeft, dat haer-

luyden aen het lief niet en soucie beschaclicht AA'orden,ende de captin be-

gerde een bryfken A'ande commenduer sien eygen handt van het selven,
enclo so ben ick daer aen boort gebleA'en ende syn luilenant is met onse

boot AA'eederaen boordt gevaren ende heeft het beschied gebrocht, ende

also syn siluyden overgegaen in de derlicht personen ofle daer ontrendt.

Den captin hiet binamen captinBarlel, is Avonachticht lot Amsterdam. Den

clach dat Avyhem namen Avasden 3 July ende het scheepeken heeft ellil'

gotelingen ende IAA'Cpodshooftdcn.
Ende als wy AA'ederomvoor Sale gecomen sien, so is.den l\.July onsen

vysadmyrael gecomen te AA'eetenJan Aryense Wyck, deAvelck al dien tyt
van ons AA'asgeAveestende hadde een Turricks carveel genomen ende hadde

daer in de dertich over boort gesmelen ende haclden 5 ofte 6 Grysten
beAA'aert,het selve was geschiet ontrendt de Suier caep, alAA'aerdaer naer

noch twe Spaensche carvelen bi hem quanien ende meencle dat hi een vri-

buter Avas. Si hebben hem daer een lustich sargye gedaen also dat daer

enige af doot sien gebleven ende den caplin Jan Aryensz. A'Vyckgequest,
ende also den voorschreven captin Jan Aryensz. een van syn bovenslc

melalen sticken schielen Avilde,is het A'erschreven stick geborslen ende heeft

A'eelcpiaeclt gedaen, ende also is hi bi ons gecomen voor Sale.

Ende als Avydaer 2 ofte 3 dagen gelegen hadde ende geen beschiedt

van het landt conde crygen ende den voorschreven caplin Jan Aryensz.

Wyck noch enige packetlen met bryven hadde di aen Pilatio quamcn, so

dochte den admyrael goeclt, myn commenduer op het verschre.A'enschip
te maecken ende myn af te verdigen 11aSafy ; Avandsi dochlen dat onder de

choperlen A'an Palatio enige bryven van Myn Beeren de Staclen soude

Avesen, di aen den Goninck soucie mogen behort hebben, het AA'elckcon-

trary bcA'onden is.

Ende also ick den 6 van den admyrael geschyeden ben so ben ick den

7 July te Safy op de rede gearyveerdt, alwaer ick geen boot en hadde om

datelick te lanclen, so ben ick den S aen landt gecomen ende hebbe. de

bryven aen een Jocle gelevert de wcllicke de kouvertte open gedaen heeft

maer daer geen bryven in gevonden en heeft di aen den coninck quamen,
also den commanduer meencle, ende ick. heb datelick Aernomen naer

Palatio, maer daer Avasgeen te vindon, hi Avasvertrocken ende by repoort
hadde hi nielschcepgeAvecst, den Coninck hadde ccnenallacayde gesonden
om hem A'ast le houden, maer hi AA'asal syel. Wadt de oorsaccke AA'asdat



JOURNALDE JAN LIEA'ENS 361

conde ick niet vernemen ende den Jode dien den bryven aen den coninck

schryft, cleclemy daer aen landt bliven lot dat den coninck van myn geadvi-
seerdt Avas,het Avelckmyn sAvaerom doen viel, AA'andtick geen A'iclaelieen

hadde voor tien dagen, ende als ick daer ettelicke dagen gelegen hadde, so

schreef m y de Coninck een bryf die Myn Ileeren hier tegewoordich sien mo-

gen ende op myn begerde, dat ick niet verlrecken en soude voor aleer syn
ambassaduer rede Avas, deAvelcke met een Engels schip naer Conslante-

nopel soucie brengen ende dat ick haer soude convoyeren tôt den ammeraél

toe, alv\'aer sy haer coninclicke bryA'en soucie over leA'eren, ende ick ben met

treffelicke coopluden te raede gegaen v\Tatick doen soude, de welcke met

myn oock goeclt vonclen dat ick wachte soucie, AA'andtmyn dochte het

oock voer besle AA'esenwandt ick Avisteniet AA'acltaen den bryven mochte

gelegen sien, encle den ambasaduer en AA'ilclese niet van hem laten gaen,
daer Avas een gesloolen bryf ende enen openen. Ende also ick daer bleef

leggen so hebbe ick den 3o July een siel gesien voor de reede van Safy encle

ick ben het serve schip naer gevollicht encle hebbe het selve genomen on-

trendt 3 my]en bi noorden Magedoor encle ick sach dat claer Turricken in

Avaeren, ende si waeren ontrendt een myel van de wal ende ick geen boot

en hadde so hebbe ick het verschreven schip geboordeert, ende het voor-

schreven schip Avasvan Rosel, commende ut Lisbon Avashi genomen van

een Engels serover geheeten capiteyn Bruyn, dcwelcke het schepken naer

Memore sondt, encle als het quam ontrendt Sin Hupis hoock iverden het

schepken gejaecht van een ïurrick alAA'aerdat het duer fors van syellen

syn groote stenge verloos, ende als ick boorcleerde duer fors van Avindt so

ginck den fockemast met bochspryet en al over boort also dat ick meencle

dat het schip metten volck dat claer in AA'astegen de wal soude hebben

gedreven, maer AVIhebben het noch cens aen boordt gelyedt encle hebben

een cabel OA'ergegeA'enencle hebben het also achter aen gesleepl tôt Sali

ende syn also met veel moylen encle armoe den 7 Augusli op den rede

A'anSali gecomen, encle claer waren in 3 Fransen di met het schip geno-
men waren, deAvelcke ick als nu met myn breng, encle 6 Mooren met een

Duilsman encle een Engelsman, met 21 kislen suicker ende ellelicke peper
encle cannel, ende cl.uer gebreck van ficktaelie hebbe ick veroorsaeckt ge-
Aveest de peper ende canneel le vercoopen, AA'andtick als nu bi de dry
maenden het schip heb moeten ficlaelieren encle de fictaelie claer soniet te

becomen en is gelick als hier, men moet se haes tegen gou t opAvegen.Encle

also myn de alcayer van de steeden myn onbooclen hebben, ben ick ver-

oorsaeck geAA'eestenige suycker aen landt te senden encle oock aen de

coopluyden ende de scheepen die claer lagen, also dat ick als nu noch breng

19 kislen. Ende 9 Augusli syn AVYmet den ambasaduer deAvelckAvasin een



362 2 OCTOBRE161 !\

Engels schip genaemt DeConcordt syel gegaen ende syn den 25 Auguslus

gearrivert A'oor Sale alwaer Avymeende onse scheepen te vinden, maer Avy
vonden rg Spanyaerden di daer af encle aen hielclen encle de reste Avaeren

in Mamore ende den ambasaduer heeft sien boot aen landt geslierdt encle

is Avederafgecomen encle seiden als dat den 10 Auguslus Mamore A'an de

Spaniaerde Avasingenomen ende als dat aile de Krystenen met melcande-

ren haer scheepen A'erbrandt hadclen, ende lipen so aile samen naSaleloe.

Sy cruamen gemackelick in, AA'andtdeKryslenen AA'arennielseens nochl si

hadden geen schut aen landt ende daer vraeren maer 5 vrybuters daer in

onder Avelckmaer een cloeck schip Avas,ende de reste Avarencoopvaerclers.
Ende den ambassaduer aen landt gegaen siende, belooffde myn de bryven
le geven. maer hi wilde daer niet aen als hi aen landt was. Encle als ick

de rede van Sale hadde ende onse scheepen daer niet enA'ondt nochtemeer

niet en wyste Avaerick se soucie soecken, ende ick maer eenancker met

een quacle cabel by het schip hadde, niet geraeden en Avasclaer le bliA'eleg-

gen encleop de custe leggen SAvervenen conde ick niet doen, duer dewyel
het wanclt van het A'erschreven schip niet en cloocht, ja niet so vcel alsolte

claer geen AA'andtop en Avas,Avandt het al verrat is ende aile het loopencle
Avandtvan gelicken, wi sielde meest aile dagen de hooftouAven encle d' ray

reeps aen slicken, ende veel te meer de Spaniaers claer op de cust Avaren

di Aviaile dagen sien mochlen, ende ons schip niet siellen en wilde, het

Avelckons A'ollick A'erbaes maeckten, duer dewiel Avieen onvry schip had-

den ende myn volck meest coopvaerclers Avaeren, so A'ondt ick liet goedt
dat ick, eer daer meer ongeluck af quam, naer huis soude siellen. Also ben

ick den 26 'snacht siel gegaen encle ben gecomen op den t\ Seplember op
de boochte lusgen seven encle achtenderdicht graeden alAvaerAV'Iby nach-

len een leck kregen dat Avymeende gesoncken lehebben, v\ryhadden meer

clan clusen sleecken AA'aeterin Iwe glaesen, het leck Avas seer quai ick om

bi te comen duer dien het in de kicl AA'as.Hebben den 26 Seplember onse

schippev Pieter Leenders, deAvelck al de ryse sieck geAveest Avas, over

boordt gesedt. Ende also sien Avi A'oorcltgesielt met een contraryeAvindt
ende hebben den 2 Ochtober grondt geivorpen in de Kannael.

Rijksarchief.
— SLaLeii-Generaal, 5462. — Lias Admlraidclt 1614. —

Original.
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CXXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Jan EvcrLsen a écrit aux Etals la relation de son expédition.
— La flotte

espagnole s'est emparée de El-Mamora et des pirates qui s'y trouvaient.

La Haye,8 octobreI6I4.

En lële : Mercredi, le A'IIIoctobre 161/i.

En marge: Capitaine Jan Evertsz. Rem. — Mai'oc.

Il a été reçu une lettre du capitaine Jan EA'erlsz. Rem 1, ci-devant

commandant en chef des A'aisseaux. de guerre qui ont été envoyés

au Maroc, pour prendre El-Mamora aA'ee le consentement et l'assis-

tance du roi Mo ulay Zidân. Cette lettre a été écrite sur la côte du

Maroc et rend compte de l'expédition ; elle relate comment la Hotte

du roi d'Espagne s'est emparée de El-Mamora et a capturé et maî-

trisé les pirates qui se trouvaient dans ce port.

Boven : Mercury, den viii"" Oclobris 161/i.

In margine : Capiteyn Jan EA'erlsz. Rem. — Barbarien.

Onlfangen eenen brielT van Jan EA'ertssen Rem, scheeps-capiteyn ge-
commandeert hebbende over de schepen van oorloge gesonclen naer Bar-

barien omme met consent van den coninck Mulcy Sidan ende met desselffs

assistenlie in te nemen Mamora, gescreven opte custen van Barbarien,

claerby hy adverteert het succès van zyn reyse, encle in AvalA'oegen dat

de A'iote des coninex A'an Spaignen Mamora ingenomen ende die zeeroo-

vers daerbinnen liggende verovert encle vermeesfert heeft.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal. —Resoluliëii, register 561, f. 738.

i. V. celle lettre, Doc. CXXXVI,p. 334.
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CXL

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A PHILIPPE III'

Ils le prient de faire restituer à des négociants d'A msterdain leur navire

pris par Saint-Mandrier à Carthagène et conduit à El-Mamora : il est

tombé aux mains de D. Luis Fajardo, lorsque ce général s'est emparé de

celte place.

La Haye,10 octobrei6i/j.

En marge : Roi d'Espagne.
El plus bas, alla manu : io octobre 161/1.

Sire,

Nous avions, à la requeste à nous présentée, passé quelques

semaines, de la part de Reynier Pauw, Floris Claesz. Cloeck,

Nanningh Fiorisz. Cloeck, et Claes Jacobsz. Harinckcarspel, bour-

geois et marchands de la Aille d'Àmslelredam, pour eulx-mesmes et

de la part deleurfs] parleniers
2
au navire appelle « le Pavon doré:| »,

sur lequel estoit marinier Thomas Douwcs, de Staveren, (contenante

que ledict navire estant venu à Carlagcna et y ayant séjourné

quelque peu, le Irenliesme jour du mois de maye dernier auroif cslé

invahi hostilement, environ les douze heures du mynuief, parmi
aultre navire sur lequel estoit capitaine Suma Andréa 1, provcncial,

i. Cette lettre fut rédigéeon exécution

de la Résolutionprise ce même jour par
lesEtals. Stalcii-Generaal.— lîcsol., rcy.
5Gi, /'. y3ç)v". Une lettre analoguefui
adresséeà l'amiral DonLuisFajardo.

2. Lcur\s]parleniers: leurscoassociésdans
l'armementdu navire.

3. DonYcrgnldcnPauw.

/|. Antoine de Salcttcs(Salvalelaapud

GIÏSPEDIÏS),sieur do Sainl-Mandrier(Sa-
mandris,San Manriquc,Suma Andréacl
autres variantes) élail un gentilhomme
provençal« bon ingénieur et bon malhé-
malicicn ». On trouve sa .trace en 160/i
à Toulonoù il a des difficultésavec les
consulset les habilanls do celle villeau

sujet de 1'clablisscmcnlde salines(/lrc/i.
Nal., Arrêts du Conseild'Éial 11fi1',/.
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natiffde Tholon, qui s'estoit tenu, dès quelque temps auparavant,

en icclluy havre, y estant arrivé aA'ec patente du duc de Savoye 1,

qui a prins icelluy navire' avec toute sa charge des marchandises et

aultres biens, et, en ayant couppé les cordages, l'a esmenné avec

vingt personnes des matelots dudict Thomas DOUAA'CS,par dessus

son pilote qui fust tué à la prinse du navire ; ayant ledict navire

avec ses marchandises, suivant la déclaration de unze marchands

demeurons audict Carthagena qui ont le tout sincèrement prisé à

120; E 8-\ f. 28 ; E S1',/. 246; E 10",/.

77; DM. Nal., Msfr. 18168,jj. 11et 228;

18170,f. 3y). Devenu chef d'une bande

d'aventuriers, il favorisales intrigues du

duc de Savoieen Provenceet tua dansune

rencontreun sergent de la compagniedu

sieur de Saint-Pierre, faisantpartiede « la

guarnisonàpayemortdelàvilledeïollon ».

Le 3o novembrei6i3, le conseilde cette

villeayant eu avis « que le duc de Savoye
a intelligencessur cestevillepar le moyen
du sieurde Sainct-Mandrieret de sescom-

plices...et que ledict sieur de Sainct-Man-

drier et Ghahertsont estessouvanlen ccsle

ville» ordonnede renforcerles gardes,de

perquisitionner,si besoinest, dans le do-

micilede Saint-Mandrioret d'informerle

Parlement d'Aix (Arc/i. comm.de Toulon

BB03,jJ. Cgs V-6g.T).Pardélibéraliondu

a décembre ifii3, celle Cour décide de

faireunecnquêlefyljoe.—Bibl.Méjanes,Ms.

i)j1.Délib.dupari. d'Aix,l. IV, f. io8v°~).

Obligédequitter laFrance,Sainl-Mandrier
vint offrir ses servicesau duc de Savoie;
CharlesEmmanuellui donnadeslettresde

marque pour faire la coursecontre l'Es-

pagnol. Saint-Mandriordevait en outre,

d'après CI:SI>EI>ES,s'emparer de El-Ma-
mora cl faire de Nice un abri pour les

piralos. Apres la capture du Paon Doré
relalée dans le présent document et sur-
venuele 3o mai 1G1/1,Sainl-Mandrierfil
voile sur El-Mamora avec l'intention de

faire accepterà celle républiquede pirates
l'autorité cl la protectionduduc doSavoie.
Maisla prisede ce port par la llolleespa-

gnolele 6 août i6j.lt l'empêchade donner
suite à son dessein,et il allaoffrir ses ser-
vicesà MoulayZidàn,dont il devintlecon-
seiller et le grand favori. Le Chérif sut
tirer parti de toutessesconnaissancestech-

niques : Saint-Mandrierdressa les plans
des placesà fortiGer,créa une fonderie de

canons,installadesraffineriespour le sucre,
etc. Cet aventurierfigurant plusieurs fois
dans les documentsultérieurs, il a paru
inutile de conduire plus avantsa biogra-

graphio, il suffira de faire connaître en

tempsutilece qu'il serait intéressantde sa-
voir sur cepersonnage.Cf. CKSPEDES,pp.
3/45et ss.; SAGAURA,t. ]I, pp. /169et ss. ;
LABOUDEDUTune, pp. n-12; SS. Hisr.

MAROC,ire Série,passim.
1. Charles Emmanuelle Grand, né en

i56a, succédai son père EmmanuelPhili-

bert, comme duc de Savoieen i58o. 11
avaitépouséCatherine, fillede PhilippeII

d'Espagne. Mêlé aux luttes des diverses

puissancesqui se disputaientla domination
do l'Italie, il prit parti tantôt pour l'Es-

pagne, tantôt pour la France. Il profila
des troubles de la Ligue pour prendre
situation en Provence.Poursuivant l'idée

politique de son père qui avait été de
donnerune marineà la Savoieet de l'ame-

ner à jouer un rôle parmi les puissances
maritimes de l'Italie, il conçut le projet
d'occuper un port du Marocsur la côte

atlantique,afin d'en faireune base d'opé-
ralionqui lui permît d'exploiterfructueu-

sement la roule des Indes. Cf. CESPEDES

loc.cil.



366 10 OCTOBREl6l'l

la somme de quatorze mil ducats, etc.) intercédé bien humblement

par noz lettres de recommandation à Vostre Sacrée Majesté pour
lesdicts suppliants, à ceste fin que, pour les causes et raisons men-

cionnez en icelles et la recjueste des suppliants, qu'ilz pourroient

pan'enir au payement dndict navire et marchandises, aflin d'éviter

leur si grand dommage et perte, advenue sans aulcune leur coulpt,
en un libre havre de Vostre Majesté. Mais, comme jusques à présent
ilz n'ont tiré aulcune fructueuse resolution nymesmes sceu entendre

à la Arerité où que ledict Suma Andréa estoit devenu avec ledict

navire, marchandises et gens, fors maintenant que nouvelle estant

venue que par le seigneur admirai de Vostre Majesté Don Loys
Facharclo aA'oit esté prins le haA're de Mamorra aArec tous les pirates
et aultres naA'ires qu'il y a trouvés, ilz ont certainement entendu

que, parmi lesdicts naA'ires, y a aussy esté ledict naA'ire des sup-

pliants, aA'ec les biens chargez en icelluy et qu'icelluy seigneur
admirai l'aA'oit faict transporter à Calis Malis

1
; sur cjuoy ilz nous

ont aullrefois présenté requeste et prié, comme ilz sont resoluz de

poursuiArre par tous moyens possibles et coiwenables le recouA're-

ment dudict naA'ire et biens, que les Arouldrions encore assister

auprez de Vostre dicte Sacrée Majesté de nostre intercession à ceste

mesme fin ; ce que ne lear avons peu denier.

Prions atant, Sire, Vostre Sacrée Majesté bien humblement, puis-

que l'affaire desdicts suppliants est totalement d'une aultre nature

comme si ledict navire eult esté prins à la première instence
2

en

mer par un pirate, ou aultrement en un haA're de Barbarie ou

ailleurs où que les pirates s'entretiennent ordinairement, \eu que
au contraire ilz ont pour eulx que ces pirates ont violé les haArres

et rivières libres de Vostre Majesté et prins leur navire et biens en

icelluy de Cartagena auquel ilz déclarent estre protégez, qu'il plaise
à icelle Vostre Sacrée Majesté ordonner d'authorité absolue auclict

seigneur Don Loys de Façardo, A'ostre admirai, et à tous aultres

qu'il conviendra, que ausdicts suppliants soit faict restitution de leur

dicl naA'ire recouvert audict havre de Mamorra avec les biens chargez

en icelluy ; et Vostre Majesté fera justice, droit et équité, et chose

décente à la Majesté d'ung si grand roi.

i. CalisMalis,Cadix. 2. C'est-à-dire: pourlapremièrefois.
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Et nous prierons le Créateur,

oire,

De vouloir conserver la royale personne de Vostre Majesté en

très-parfaicte santé, très-longue et très-heureuse vie.

De La Haye, xc d'octobre 161/1'.

Rijksarchief. -.— Slalen-Generaal, 7148. —
Portefeuille Spànje

1600-1620. —Minute.

i. L'affaire du Paon Doré n'était pas
encore terminée en 1616, et, le 10

mars, l'ambassadeurDu Maurier, sur les

instances des Étals-Généraux, écrivait à

Puisieux pour solliciterl'intervention du

roi de France dans le règlement de ce

litige. Le sieur ThomasDouwes,capitaine

du susditnavire,avaitbien obtenuun arrêt
du roi d'Espagne ordonnant la restitution
du Paon Doré, mais« un certain amiral»,

probablement D. Luis Fajardo, s'oppo-
sait à l'exécutionde l'ordonnanceroyale.
V. SS. HIST. MAUOC,ire Série, France,
t. II, à la date du 10mars 1G16.
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CXLI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amirauté d'Amsterdam a confirmé la prise de El-Mamora par les Espa-

gnols.
— On craint que les pirates qui ne peuvent rentrer dans ce port

ne se rendent en Irlande. — Les Étals prieront le roi d'Angleterre de

leur refuser accès et de permettre aux vaisseaux hollandais de les pour-
suivre jusque dans ses ports.

La Haye, n octobre îC14.

En tête : Samedi, le xi octobre I6I/|.

En marge : Amirauté d'Amsterdam.

II a été reçu et lu une lettre du collège de l'amirauté d'Amster-

dam, datée du vin de ce mois 1.Par celte lettre le Collège fait saAroir

cju'iL est certain que les Espagnols se sont rendus maîtres de El-

Mamora 2; il a en outre appris qu'il se trouve encore XXVIIIpirates
en mer 3

qui ne pourront plus rentrer dans ledit port, de sorte qu'il
est à craindre qu'ils ne se rendent aux ports d'Irlande et aux para-

ges d'alentour; c'est pourquoi le Collège a jugé bon d'en informer

Leurs Hautes Puissances pour que celles-ci veuillent bien écrire à

Sa Majesté de Grande-Bretagne, en lui demandant de consentir à

donner des ordres tels que, dans tous les ports de son royaume, on

refuse l'accès auxdits pirates, et qu'il soit permis aux A'aisseaux de

Leurs Hautes Puissances, chargés de A'eiller à la sécurité de la

i. L'originalde celtelettre manqueaux
archivesdes Etats-Généraux,mais on en
trouve la copie au Rijksarchicf: Admira-

lileilen, 4.6g. — Reghler van uilgaandc
brieoenvanGecommillccrdeIiaden 1er ad-
iniralileilte Amsterdam161.I-161/j, f. 1.'>'.>'
va.

2. Surcetévénement,V.Doc.CXX.X.V1,

p. 334, Sommaire.
3. Ces vingt-huit navires étaient ceux

qui, partis en course antérieurement à
l'investissementde El-Mamora,se trou-

vaient, par suite de la prise do leur port
par les Espagnols,dans l'obligation de
chercher un autre refuge. On se rappelle
que.lanLievcnsavaittrouvéenvironquinze
naviresmouillésà El-Mamora(V. p. 3/|8).
Ces deux évaluationsportent à une cin-

quantainelenombredes piratesqu'abritait
alorsce port.
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mer dans la Manche, de poursuivre les pirates susdits dans les

ports de Sa Majeslé.
Il a été résolu d'envoyer copie de cette lettre au sieur ambassa-

deur Caron.aun qu'il expose sérieusement à Sa Majesté de Grande

Bretagne tout ce qui précède, et fasse ensuite tout son devoir pour

obtenir qu'il plaise à Sa Majesté de donner ordre que l'accès des

ports de Sa Majesté soit interdit aux pirates, et que, s'ils y en-

trent, ils soient appréhendés et punis ; qu'il soit en outre permis

à nos vaisseaux de poursuivre et prendre les pirates jusque dans

les ports de Sa Majesté.

Boven: Salerdach, den xi'!" Octobris id>il\.

In margine : Admira]yteyt Amsterdam.

Ontiangen ende gelesen eenen brieff van het collegie ter admiralileyt

binnen Amstelredam geclateert den AMIL'"deses, daerby zy adverleren

dat het seeker is dat die Spaengnaerden h en meesler gemaeckt hebben

A'an Mamore encle dat zy verstaen daller noch sxvin roovers in zee sou-

clen zyn die in do voorschreven plactse alsnu nyet meer en sullea kunnen

havenen, ende m en bcduchl is dat zyluyclen lien sullen begeven nae de

havens van Yerlandt encle de quarlieren claerôntrent, ende claerom goet-

gevoncleji hebben Haerc Iloog Mogende daervan le adviseren, op of't

deselvc souden moegen goetvinden de Majesleyt van Groot Britannien le

versoecken dat hem gelieve alsulcke ordre te siellen, dat alomme in de

havenen A'an zyn ryck de A'oorschreven rooA'ers egeen accès toegelalen en

Averde, ende Haerc Iloog Mogende schepen tôt veylinge van de zee in't

Ganael geordonneert niet A'erhindert de voorschreven roovers in Zyne Ma-

jesteyts liaA'ens te A'ervolgen.
Is goetgevonden dat nien copie van de voorschreven brieff sal senden

aen den heere ambassadeur Caron omme Zyne Majesteyt van Groot Bri-

tannien 't gène des voorschreven is, serieusclyck le remonslreren ende

daerop met aile goede dcbA'oiren aen te liouden dat Zyne Majcsleyt ge-

lieve ordre te geven dat egeen piralen in Zyne Majesleyts havens en AVOI-

den toegelalen, maer daerinne commende geappreliendecrt encle geslral'l,

ende oock lot in de havens van Zyne Majesleyt by onse schepen mogen

Avordeii vervolcht ende verovert.

Rijksarchicf.
— Slalen-Gcneraal.-—- Resolulïén, rcgisler 561, /'. 743 v".

DE CASTKIES. IV. — a/,
*
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CXLII

LETTRE DES ÉTATS-GÉLNÉRAUX A L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE '

Ils prient l'Amirauté de leur faire parvenir tous les renseignements quelle

possède concernant Jan Lievens.

La Haye, 16 octobre1G1/1.

En marge : Amirauté de Zélande.

Et plus bas, alla manu : 16 octobre 161/1.

Les Etats.

Honorables, etc. Après avoir entendu en notre séance Jan Lie-

Arens, autrement dit Jonge Jan 2, venu des côtes du Maroc avec un

naA'ire chargé de marchandises 3
qu'il devait transporter pour le

service des Pays-Bas, il nous a semblé nécessaire de connaître le

rapport que A'ous a fait en Zélande ledit Jonge Jan, et de saA'oir

quels sont les marchandises et deniers qu'il y a apportés
4

et vous

a remis, et quelles réclamations il AJOUSa faites.

C'est pourquoi nous vous pi'ions et requérons de bien vouloir

nous informer et aA'erlir le plus tôt possible de toutes les circon-

1. Celle lettre fut rédigéeen exécution
d'une Résolutionprisecemêmejour par les
Etals. Stat.-Generadl.— Resol.,reg. 50J,

f. 756.
2. Sur ce capitaineV. p. 348, note 1.
3. Le navire français« La Mignonne».

V. p. 338, note 2.

l\. L'amirautéde Zélandeavaitinterrogé
le 11 octobre les matelots de « La Mi-

gnonne » et ceuxdu capitaineGhys Pie-
lersz.: le navire de ce capitaineayant été

pris par le pirate Barlel, puis par Evcrl-

sen, fut confié par ce dernier à Jan Lie-

vens, en sorlo que l'équipage fui témoin
de la caplure de « La Mignonne ». Les

déposantsdéclarèrent que Lievens avait
dû donner deux caisses de sucre aux
Maures et vendre le poivre et la cannelle

pour acheter les vivres nécessairesa l'é-

quipage (Slalcn-Gcneraul,546s. — Lias
Admiralileitlûi/f). Cf. iitfra,Doc. CXLIX,

p. 388.
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stances de cette affaire, afin qu'il en soit décidé selon les besoins de

la cause et sans rien négliger '.

Sur ce, etc.

Fait le XA'Ioctobre 161/1.

In margine : Aclmiralileyt in Zeelant.

En lager, alla manu : 16 October 161/1.

Die Stalen.

Erentfeste, etc. vUsoo AA'yin onse Vergaderinge gelioort hebbende Jan

Levin, anclers genaempt Jonge Jan, gecommen A'an de custen A'an Barba-

rien met seker schip encle ingeladen goecleren, dat hem gelast Avas over le

brengen A'oor den clienst van den Lande, behooren te Aveelen vrai ulieden

van den seh'en Jonge Jan in Zeelant hebben A'erslaen, Aval goederenende

penningen hy aldaer aengebracht encle ulieden overgelevert, milsgaders
Avalhy van ulieden geprelendeert heeft, soo versoecken ende begeren AA'y
dat ulieden ons A'an aile gelegenllieyt hierop mellen ierslen wilt onder-

richlen ende adverleren, omme daerna daerop geordonneert le werden

nae vereysch van de zaecke, sonder des le zyn in gebreke.
Deseb'e hiermede, etc.

Actum den xviu" October i6i4.

Rljksarchief.
— Slalen-Gencraal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.—

Minute.

i. Y. la réponsede l'amirauté de Zélandeà la date du a3 octobre,Doc. CXL1X,p. 387.
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CXLIII

LETTRE DE VAUGELAS ' A PUISIEUX*

Démarches en vue de la restitution des biens volés à Moulay Zidân.

[Madrid]3, 17octobre1G1/1.

En lêle : Extrait d'une lettre de monsieur de Vaucelas, ambas-

sadeur en Espagne, du XA'IIoctobre 161/1 '.

Quant aux meubles de ce royr more s, après en aA^oirparlé diA'erses

fois et bien fermement, Ciriça
0 me respondit que le Conseil du

Roy, son mai sIre, aA'oit ordonné là-dessus ce qui estoit juste, et

qu'il ne s'en pouvoit faire autre chose, ce cjue je vous ay escritbien

particulièrement, il y a quelque trois ou quatre mois, etvoussuplie
vous en souvenir ; j'en ay encores escrit ces jours-cy audict Ciriça,

sur quoy il ne m'a respondu.
La Cour sera icy dans la lin du mois, et lors nous reinelIrons

sur la poursuilte de telles affaires.

Rijksarchief.
— Slalcn-Generaal, 6673.-—• Lias Frankrijk 1614-1615.

—
Copie.

i. Andréde Cochofilel,ambassadeurdu

roi de Franceen Espagne.Cf. /'" Série,

Pays-Bas,t. I, p. O26,note a.

2. Pierre Brulart, marquis de Sillcry,
vicomtede Puisieux, né en i583, mort le
22avril ]G/|0.11était fds du chancelierde

Sillery et fut nommé en 1606secrétaire
d'Etat,llavait étéenvoyéenI6T2à Madrid

en ambassadeextraordinaire.
3. Ladatede lieua été restituéed'après

l'original autographe de colle lettre con-
servéà Paris, BibliothèqueNationale,fonds

français,ms.iGii(S,(f. 210-211.

l\. Cet extrait était annexéà une lettre
do Langerack,datéedu Gnovembre1Gi4.

5. Losbiensque levaisseaude Caslelane

avait emportés.V. Doc. XLVIll, p. 10G,
Sommaire.On sait que, sur les instances
de MoulayZidàn,lesElatsavaientpriéMa-
rie de Médicisde chargerson ambassadeur
en Espagne des démarchesdestinéesà

donnersatisfactionau roi du Maroc.Y. la

lettre du 27mars1G1/1,Doc.CIX, p. 2G2.

G. Lesecrétaired'Etat Juan de Ciriça.
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CXLIV

LETTRE DE LAMBERT GERTSEN A JOSEPH PALLACHE '

Le mauvais temps a obligé une prise de Samuel Pallache à se réfugier
dans le port de Vcre. — 7/ faut que Joseph Pallache vienne avec assez

d'argent pour faire face aux réparations du navire et aux besoins de

l'équipage.

Vere 2, 17 octobre I6I/(.

Au dos : A l'honorable sieur Moesey, négociant à La Haye 3.

El plus bas : Par amys.

Laus Deo. — Vere, le 17 octobre J6I/|.

Seigneur, bienveillant et lion ami,

Qu'il plaise à Votre Seigneurie d'apprendre que nous sommes

aujourd'hui arrivés ici avec une bonne prise du frère de Votre Sei-

gneurie '", général de Sa Majesté du Maroc. Et cela par suite d'un

A'ent contraire qui nous a pris hier, lorsque nous étions devant la

Meuse; notre navire faisait eau de toutes parts, et nos Aroiles

étaient en très mauvais état, en sorte que nous ne jugeâmes pas pouvoir
tenir la nier plus longtemps et que nous nous vîmes forcés d'entrer

clans ce port, en remerciant Dieu Tout-Puissant.

La raison pour laquelle j'écris à Votre Seigneurie, est afin qu'il

1. Cette lettre était annexéeàcelledeJo-

sephPalladioauxEtals-Générauxendatedes
aoct 21octobre161/1,Doc.CXLVII,p. 38o.

2. Pelilovilleet porl dol'île do AValcho-
ren à une lieue cl quart de Middelbourg.

3. Il dovaityavoir,jointàceftelettre,un
avis priant le destinataire de la remettre h

Joseph Pallache.

t\. Il s'agit d'un navire espagnolcapturé
par Samuel Pallache à la hauteur de l'Ile

Payai, lors doson retour du Maroc. Ce na-
vire « le Saint-Jean-Baplislc» appartenait

h Antonio Bonto et avait été chargé
en juin 161/1 à Saint-Domingue, ainsi

que nous l'apprend un mémoire dudit
Benlojoint à la requête doPallacheen dalo
du 3o avril iGiû (Doc. CXCV, p. 55i)
Slalcn-Generaal, jioG. — Lias Barbarijc
i5g6-i644- Cetteprise,qui devaitprovoquer
l'arrestationdo SamuelPallache en Angle-
terre.lui suscitaenoutredeviolentsdémêlés
avecl'ambassadeurd'Espagne,DiegodeCu-
ila, qui durèrent jusqu'à sa mort. V. Doc.

CU, CLY, CCXLI, pp. 395, 407, 682.
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lui plaise soit de venir ici, soit de donner des ordres écrits pour

que l'on sache ce que l'on doit faire ici : doit-on conduire le naA'ire

en Hollande ou le décharger dans ce port P

Si Votre Seigneurie A'ient ici, Votre Seigneurie devra être pourvue

d'argent, car il en faut pour acheter des A'oiles et aussi des A'iA'res.

Je me A'ois déjà forcé d'emprunter de l'argent pour payer des

pilotes et acheter des A'ivres.

Ce que faisant, Votre Seigneurie devra m'avertir A'ite, vite, car

le navire fait tant d'eau que la pompe n'arrête ni jour ni nuit.

De Votre Seigneurie le bon ami,

Signé : Lambert Gertsen, pilote de ce navire.

Op den rug : An den ersanien s[ieur] Moesey, copman in den Scbrae-

venhaege.
En lager: Par amys.
Laus Deo. —In der Veer, den 17e" Ocktober 1611\.

Synjoer, gunstyge goecle vrunt,

U Edele sal gelieven te Aveeten dat Avyhuyelen deeser alliier gearyveert

sy mit een goecle prys A'an U Edele broeder, den jeenderael van Avecgen

Syn Maeysteyt A'an Marock, 1er oorsaecke dat ons den AA'yntgisleren
contraeerden doen Avyvor de Maes waeren, en alsoe het schip seer leck

is ende A'oorts aile seylen scliaedcloos syn, niet geraeclen en clocbte langer
see te houden, over sulyx hier A'ernootsaeckt syn om hier in le comen,
ende noch Godt Almachtych claer voor clancke. Soe is dat ick U Edele

darvan syTveroorsaeckt syn om U Edele te schrieven, ten encle datU Edele

gelieA'e hier te comen ofLeordere te schrieven Avalmen hier in doen sal,
om het schip in Holant te brengen ofle alhier te loscn. Soe U Edele hier

comt, U Edele sal moetten gefornneertAveessen A'angelt, AA'antclaer moelen

seecker seyllen gemaeckt AAreessenencle vorts fycklually. Ick sal alreede ver-

oorsaeckt weesen gel t op te neemen om lootsluyden en i'ycktuaelly te coopen.
Dit doende sali U Edele sylo sytlo moeten advyseeren, Avant het schip

is soe leck dat de pomp niet slyl mach staen nacht en dach.

U Edele goecle A'runt,

Was geleekend : Lambert Gertsen, sluyrman A'an dien.

Rijksarchlef.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admlralllelt 1614.—

Original.
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CXLV

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté demande ce qu'il convient de faire de la cargaison du navire

pris par les gens de Pallache et amené dans le port de Vere.

Middelbourg,18 octobreI6I4.

Au dos: Aux Très puissants, Nobles, Sages, Discrets et Très

prudents seigneurs, mes Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas

Unis assemblés à La Haye.
El plus bas, alla manu : Reçue le xxi octobre 161/1.

En marge, alla manu: Datée du 18 ; reçue le 21 octobre I6I4-

Très puissants, Nobles, Sages, Discrets et Très prudents Sei-

gneurs,

Nous aA'ons A'oulu faire savoir à Vos Nobles Hautes Puissances,

par celte lettre, qu'hier est arrivé dans le port de Vere
1

un naA'ire

chargé de sucres et de peaux, capturé aux environs des Iles Fla-

mandes 2
par les gens de Pallache (ainsi que nous l'a déclaré le

pilote de ce navire) et envoyé ici. Nous avpns donné ordre de

décharger ledit naA'ire et de porter sa cargaison dans l'arsenal de la

Généralité, car il fait eau et se IrouA'e en si mauvais état qu'il était

grand temps d'en retirer les marchandises. Et, comme nous serions

heureux de connaître l'aA'is et les intentions de Vos Nobles Hautes

i. V. Doc.précédent,p. 370.
2. Iles Flamandes.On sait que ce nom

(llhas Flamcnrjas')fui donné longtempsà

l'archipeldes A-çorcs,en souvenirdes Fla-
mandsinstalléspar la duchesseIsabellede

Bourgognedans l'île Payaiquecelle prin-
cesseavait obtenue en concessionviagère
de la cour de Portugal. La prise dont il

s'agil fut faitepar le traversde l'Ile Fayal,
V. infra, Doc, CCXXXVU,p. 67/1.
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Puissances touchant les mesures à prendre à ce sujet, nous prions
instamment Vos Nobles Hautes Puissances de bien vouloir nous

faire connaître leur bon plaisir pour crue nous nous y conformions.

C'est dans ce but que nous aA'ons dépêché le porteur de cette

missive.

Sur ce, Hauts, Puissants, Nobles, Sages, Discrets et Très pru-
dents Seigneurs, nous prions Dieu le Tout-Puissant de conserver à

Vos Nobles Hautes Puissances un gouvernement prospère et une

longue A'ie.

A Middelbourg, le XA'IHoctobre I6I/J.

F'u Tenye vidit.

De Vos Nobles Hautes Puissances les dévoués sénateurs,

les conseillers de l'amirauté de Zélande.

Et par ordre de ceux-ci :

Signé : Adr. Nicolat.

Op den rug : Hoochmoghende, Edele, Wyse, Discrète, seer Voorsie-

nighe heeren, Myn Heeren Stalen Generael cler Vereenichde Nederlanden

vergadert in 's-Gravenhaghe.
En loger, alla manu: Ileceptum den xxi Octobris 161/1.
In margine, alla manu: Date 18; recep. 21 Octobris 161/1.

Hoochmoghende, Edele, Wyse, Discrelc, zeer Arorsienighe Heeren,

Wy hebben Uwe Hoochmoghende Edele by dese AvelAvillen venvilli-

ghen dat op gliisteren binnen de haven van cler Vere is inghecomen eon

schip gheladen met een parlyc suyckeren ende Iniydcn, outrent de

Vlaemsclie eylanden by den volckc van Palacip (so den stierman van 't

selve schip ons heeft A'erclaert) ghenomen ende Jicrwacrts opghesond.cn,
Avelckschip AVyhebben gheordonneert le doen lossen ende de goederen
in 's Lants amunitie huys brenghen, overmits 't selve schip seer leck ende

qualick gheconelitioneert is, sulcx dat de goederen noolehcken moeslen

daer uyt ghclicht Avcrden. Ende also Avy gliccrnc souden onclerricht

Avesen van UAA'CI-Hooclimogliencle Edele goede meyninghe ende advis,
hoe Avyclaer mecle sullen hebben te handelen, so is ons ernslich versouck

dat UAVCHoochmoghende Edele ghelieve ons le onlbieden heure goecle
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inlenlie, om ons daer na le reguleren, lot Avelckeneynde Avyden bocle

brengher deser cxpresselick hebben afgheA'eerclicht.

Hiermede, biclden AvyGodt den Almoglienden, Hoochmoghende, Edele,

Wyse, Discrète, seer Voorsienighe Heeren, Uwer Hoochmoghende Edele

te ghesparen in eene ghelucsalighe regieringho encle lanck leven.

Toi Middelburch, clcn xviu™ Octobris 161/1.

F'u Tenyeviclit.

UAVCI-Hoochmoghende Edele goelvvillighe dienaeren,
de ghecommilleerde raclen ter admiraliteyt in Zeelant.

Encle by laste A'ande selve :

Was cjeleekend': Adr. Nicolai.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. —Lias Admiralileit 1614.. —

Original.
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CXLVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le collège de l'amirauté de Rotterdam fera décharger et conserver les deux

navires capturés par Pallache et envoyés par lui aux Pays-Bas.

La Haye, 18octobre161/i.

En lêle : Samedi, le xvm octobre 161/1.

En marge: Amirauté de Rotterdam.

Le fiscal du collège de l'amirauté de Rotterdam, Gasenbroot, a

comparu dans l'Assemblée et représenté, sur l'ordre dudit Collège,

qu'il était arrivé à Rotterdam une barque espagnole chargée de

sucres et capturée par les vaisseaux du roi du Maroc par le IraA'ers

de Ferro ', comme elle se dirigeait vers Madère. Elle a été envoyée

par l'agent de Sa Majesté, Pallache, qui est resté à Plymoulh pour
calfater le grand A'aisseau de Sa Majesté, lequel faisait eau. On attend

aussi un second naA'ire chargé d'autres marchandises 2, également-

capture et envoyé parles A'aisseaux susdits; le capitaine Slob
3

qui
commandait ces A'aisseaux est arrivé en môme temps. Le comparant
demande à connaître le bon plaisir de Leurs Hautes Puissances

touchant ce que doit faire le Collège en cette circonstance, afin que
ce dernier puisse s'y conformer.

1. Le texte porte : Ferocl. Peut-être

faudrait-il lire : Fcrrol. Mais la barque
étaità destinationdeMadère; d'autre part,
et selonles documents,la captureest rela-
tée commeayantétéfaite tantôtauxCana-

ries (V. 1™Série,Pays-Bas,t. III, YÉtal
de répartitionpublic avant le 11 février

1617), tantôt aux Açorcs (Doc. CXLV,

p. 375). 11est doncvraisemblabledocroire

qu'il s'agilicidel'ileFerro,auN.-E.de l'ar-

chipeldeMadère.
2. Sur ce navire, arrivé à Vere le 17

octobre,V. Doc. CXLV,p. 375.
3. Jan Slob avait commandéles deux

vaisseauxmis par les Elals à la disposition
de Palladio.V. Doc. LXXXY1,p. 2t>3,
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Après délibération, il a été répondu et déclaré au susdit fiscal que

Leurs Hautes Puissances désirent que le Collège fasse décharger et

conserver en bon ordre et avec discernement la cargaison contenue

dans la susdite barque et dans le second naA'ire (quand il arrivera) ;

et ce pour le service du Pays et pour le nantissement de ceux qui

seraient fondés en droit à en revendiquer la propriété.

' Boven: Saterclach, den xviii 011Octobris i:6i/|.

In margine : Admiraliteyt Rotterdam.

Is ter Vergacleringe gecompareert den liscael A'an het collegie ter admi-

raliteyt binn en Rotterdam, Gasenbroot, heeft by las t van 't selve collegie

aengeclient dat lot Rotterdam ingecommen Avas een Spaensche barccpie

met suyckeren geladen, verovert by de schepen des conincx van Maroc-

cjues, omirent Feroel, gedestineert nae Madera, opgesonclen by Zynes

Majesteyts agent Pallache, gebleA'en AA'esendein Pleymuycle om te calala-

ten het groote schip A'an Zyne Majesteyt, dat leck geAvorclenAA'as.Encle

daller noch een ander schip vooihanden is met anclere goeden geladen,

insgelycx by de voorschreven schepen A'eroA'ertencle opgesonclen, met

Avelcke schepen den capiteyn Floclde, over de schepen gecommandeert

hebbende, mede overgecommen is. Versoeckencle die comparant le ver-

staen het goet believen van Haere Hooch Mogende Avalzy liierinne encle

clcsen aengaende siillen hebben te doen, om baer daernae te reguleren.
Nae clehberalie, is den A'oorschreven liscael voorantwoort verclaert, dat

Haere Hooch Mogende begeren is, dat zy de voorschreven barccpie encle

het tweede schip ('t selve ingecommen zyncle) de goeden dacrinne gela-

den mette beste ordre encle discreliesullen doen onllaclen, ende beAA'aeren

(en diensle van 'l landt ende versekeringe van die gheene die deselve met

rechien souden geraecken le reclameren

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, reglsler561, f. 757 v".
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CXLVII

LETTRE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

H les prie de lui donner toute facilité pour aller décharger à Vere

et à Rotterdam les navires capturés par son frère.

La Haye, 20 et 21 octobreitii/i.

Hauts et Puisents Messieurs les Eslads-Generaux,

Joseph Pallache, servitour du roy deBerberie, dict que le ven-

dredy passé est arrivé à Roterdam un navire charché de biens, et

hier
2

est arrivé à Zélande, en der Ver, un navire charché ausy de

biens, lesquelles sont veneus avecq la conduite démon frère Samuel

Pallache ; et ensy je voudroys aller en Zélande pour mestre ordre

pour faire venir icy ledict navire, ou pour le moins le faire dechar-

cher. Et ensy j'ay quellque faute de argent pour les nesesités, ensy

que Vos Altesses peut voir par la lelre yci joint 3, et ensy je prie à

Vos Altesses de me A'ouloir tenir la main et me près ter jousques à la

sume de deux cent ou trois cent hA'res de gros, que nous payerons
tout ce'que devons à Vos Altesses avec le première comodité, que

je espère sera bientost.

Ausy je prie à. Vos Altesses de me A'ouloir donner reires de reco-

mendation pour messieurs de l'amiralilé de Zélande, afin qu'y lour

plaise de me asister avecq lour favor et advis en ce que sera de

1. En tète do celte lettre so trouve,de
la main du greffierAersen, la Résolution

prisele 21octobrepar lesElats, en consi-
dération delà demandedeJ. Pallache.V.
Doc. suivantCXLV11I,p. 38a.

2. Joseph Pallache commet manifeste-

ment une confusion.Lonavire arrivé on
Zélandeélait entré le vendredi17octobre
dansle port deVere.V.supra,Doc.CXL1V
et CXLV,pp. 373-370.

3. La lettre de Lambert Gertsen, Y.
Doc.CXLIV,p. 373,
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besoign, parce que c'est afaire de. Sa Mageslé du Roi mon mestre,

lequelle sera tan plus obligé à Vos Altesses, joint avec tous les.

amistiés passés qu'yl ont faict ; et ausy serouns moy et mon frère

de ser\'ir à Vos Altesses pour le mesmes.

La brevl'é je prie à Vos Altesses 1, parce que l'afaire est presis.
Faict à La Haya, et ocloubre 20 de 161 A-

Signé: Josefe Pallache.

Posl-scriptum.
—

Ausy j'ay hier au soir reçu une letre de Roterdam,

la où quy dissent que les sucres quyr sont dans la barque se comen-

sent à gaster avec de l'eau et que en partie sont desja gastés ; et

ensy il plaira à Vos Altesses me vouloir donner ordre que je les

pusse mestre dans un magazin jusques à la A'enue de mon frère

Samuel Pallache.

Faict à La Haya, le 21 ",cde 8™ 161/i.

Signé: Pallache.

Rljksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admlralltell 1614.

—
Original.

1. La breoléje prie..., c'est-à-diro: je demandeprompte solution.
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CXLVIII

RÉSOLUTIONS DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les amirautés de Zélande et de Rotterdam garderont la cargaison des na-

vires capturés par Samuel Pallache ; elles vendront les marchandises

susceptibles de se détériorer et payeront l'équipage avec le produit de la

vente. — Cette décision est portée à la connaissance de Joseph Pallache.
— Rémission accordée au pirate Bar tel Everlsen et à ses compagnons.

La Haye, 21 octobre1C1/1.

En lêle : Mardi, le xxi octobre 161 A-

En marge: Amirauté de Zélande.

Il a été reçu une lettre du collège de l'amirauté de Middelbourg,
datée du XA'IIIde ce mois 1, par laquelle ce Collège fait saAroir que,
la veille de ce jour, il était arrivé dans le port de Vere ~un vaisseau

chargé de sucres et de peaux qui avait été capturé aux environs

des Iles Flamandes puis envoyé ici par les gens de Pallache. Le

Collège a donné ordre de décharger ce naA'ire et de déposer sa car-

gaison clans l'arsenal delà Généralité, car ses voies d'eau nombreuses

et son mauvais état rendaient urgent le débarquement de ses mar-

chandises. Et, comme il serait heureux de connaître le bon plaisir
et FaA'is de Leurs Hautes Puissances touchant ce qu'il faut faire en

cette circonstance, il les prie de A'ouloir bien lui faire savoir leurs

intentions, afin qu'il s'y conforme.

Il a été ordonné, après délibération, de répondre que Leurs

Hautes Puissances entendent et désirent que le susdit Collège cn-

1. V. Doc. CXLV, p. 375. 2. Y. Doc. CXL1V,p. 373, note /(.
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lève et débarque les marchandises dudit vaisseau pour les garder en

toute sûreté, dans l'intérêt de ceux qui, après examen de l'affaire,

seraient trouvés avoir des droits sur ces marchandises ; que, bien

entendu, au cas où il se trouverait dans la cargaison quelques mar-

chandises susceptibles de se détériorer, elles devraient être vendues

aux enchères publiques, pour préArenir de plus grands dommages ;

enfin qu'on réglerait le compte des matelots, qui seront immédia-

tement licenciés et payés sur le produit de la A7entede la cargaison.

En marge : Amirauté de Rotterdam.

Il a été résolu d'écrire au collège de l'amirauté de Rotterdam ce

qui suit : après aAroir, vendredi
1

dernier, donné des instructions au

fiscal dudit collège concernant la barque espagnole capturée parle

sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, et sa cargaison de

sucres, peaux, etc., Leurs Hautes Puissances ont appris que déjà

une partie de ces sucres était avariée. C'est pourquoi elles font con-

naître audit Collège que leur avis et désir est que l'on vende aux

enchères publiques toutes les denrées susceptibles de détérioration

trouvées dans ledit navire, afin de prévenir de plus grands dom-

mages. On réglera ensuite le compte des matelots qui seront immé-

diatement licenciés et payés sur le produit de la \rente de la cargai-

son.

En marge: Pallache, assistance.

SUT la requête de Joseph Pallache 2, serviteur du roi du Maroc,

demandant un secours de deux ou trois cents livres flamandes pour

pouvoir procéder au débarquement et à la mise en vente des mar-

chandises envoyées par Samuel Pallache à Rotterdam et à Vere, il

a été appointé
3 ce qui suit : Leurs Hautes Puissances ayant été avi-

sées par le collège de l'amirauté de Zélande que les marchandises

i. Il faut lire: samedi.V. Doc. CXLY1,

p. 378.
2. V.cetterequête,Doc.CXLYII,p. 3So.

La présenteliésolulionfut résumée par le

greffierAersen et mise en apostillesur la
lettre do Joscpb Pallache.

3. Appointé,c'est-à-dire: mis en apos-
tille pour exécution.
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envoyées à Vere avaient été débarquées en bon ordre et déposées
en lieu sûr, elles ont ordonné que les marchandises susceptibles de

détérioration seraient A'endues aux enchères publiques et que l'on

réglerait le compte des matelots, qui seront immédiatement licen-

ciés et payés sur le produit de la A'ente de ces marchandises.

En marge: Bar tel Everlsen, pirate.
— Rémission.

Vu la requête de Bartel Evertsen \ d'Amsterdam, pris comme

pirate par le capitaine Jan Evertsen, ci-devant commandant en chef

des A'aisseaux envoyés au début de l'année par Leurs Hautes Puis-

sances sur les côtes du Maroc pour prendre et fortifier le port de

El-Mamora avec l'assentiment du roi Moulay Zidân ;

Attendu que le requérant s'est rendu sous condition de rémission,

liberté et sécurité pour sa personne et son équipage, en livrant son

navire, ses canons et ses munitions de guerre, au susdit capitaine,
ainsi qu'il l'a fait 2

;

Il a été résolu, après délibération, d'accorder au requérant, pour
sa personne et son équipage, la rémission demandée, dans Informe

habituelle et telle qu'elle a été accordée à d'autres auparavant, à

condition que ledit requérant refasse d'abord sa requête, en y don-

nant un état complet de ses prises et en y exposant comment, aA~ec

son équipage, il s'est livré à la piraterie et a pris la mer.

Boven: Marlis, den xxi'!" Octobris i6i/|.

In margine : Admiralilcyt Zeelant.

Ontfan'gen eenen brieff van het collegie 1er admiralilcyt binnen Middel-

burch, gedateert den xvin"" deses, daerby zy adverteren dat 's daegs le

vooren binnen de h aven van der Veere is ingecommen een schip geladen
met een partye suyckeren ende huyden, onlrent de Vlaemsche eylanden

i. Sur la capture de ce pirate, Y. les
lettres de Jan Evertsendes io juillet et i5

septembre ifli/i, Doc. CXXA'I,p. 307, et

Doc. CXXXYI,p. 336.
2. Cf. le § 111des Instructionssecrètes

de Jan Everlsen, Doc. CXV1II,p. 2S1).



RÉSOLUTIONS1ÏES ÉTATS-CÉNERAUX 385

by den A'olcke van Pallacio genomen encle hérwaerts opgesonden, welck

schip zy geordonneert hebben Le doen lossen encle de goederen in 's lanls

ammunitie liuys brengen, overmils 'l selve schip zeer leck ende qualyck

geconclicionneert is, sulcx clat de goederen nootelycken moeslen daei'A'ùyt

gelicht worden : A'ersoeckende, alsoo zy geerne souden onderricht Avesen

A'an Haer Hoog Mogende goecle meyninge ende adA'ys hoe zy daer mede

snllen hebben le hanclelen, dal derselver gelieve haer le ontbieden haere

goede inlenlie, om haer daernae le reguleren.
Nae cleliberatie, is geordonneert daerop t' antAvoorden, dat Haere Hoog

Mogende verstaen encle begeren, dat die A'an 't voorschreven collegie de

goederen vuyt het A'oorschreven schip gelost ende ontlaeclen sullen in goede

verseeckeringe beAvaeren lot behoeff des genigen die nae examinatie van

zaecken sal bevonden AA'orden daertoé gerecht te zyn; wel verstaende by
soo verre als claer onder eenige bederfl'elycke goederen zyn, clat zy de

openbaerlyck sullen cloeiiA'ercoopen den meeslendaérA'oorbiedende, omme

meerder schade voor te commen ; encle voorts mettet volck op bel schip

dienende liquideren ende 't selve datelyck belaelen ende affdancken, lot

last A'an de opgesonden goederen.

In margine : Admiralilcyt Rotterdam.

Te schryven aen bel collegie 1er aclmiralileyl binnen Rotterdam, clat

Haere Hoog Mogende, nae clat zy den liscael van 't selve collegie voorle-

clen Vryclach hadden A'erall'scheyt op haer begeren, raeckende cl' opgeson-

clen Spaensche bareque by den heere Samuel Pallache, agent des coninex

A'anMarocos, mette in geladen suyckeren encle huyden etc., hebben vers-

taen dal alreede eenige van de selve zuyckeren bedoi'A'en zyn, ende mils

dien goetgevonden hun le adverteren haere voorder meeninge ende bege-
ren le Aveesen, dal zy aile de verclerU'elycke goederen in' t voorschreven schip

bevonden publiccpiclyck den meest daervoor biedendo (omme meerder

schade voor le commen) sullen vercoopen, ende met bel volck op het schip

dienende hcniideren, ende 't selve datelyck afldanckcn encle belaelen lot

last A'an de opgesonclen goederen.

In margine : Pallache, assislenlic.

Oplc requesle van Joseph Palladio, clienaer van den coninck van Bar-

barien, versoeckende geassislecrl le worden met Lvvec ofte drye hondert

ponden Vlaems, omme daermede le lossen encle bénéficierai die goeden by

Samuel Pallache opgesonden, aciigecommcn lot Rotterdam ende 1er Yccrc,

DE GA.STKIES. IV. — 25
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isgeappoincleerldal Haere Hoog Mogende advys ontfangen hebben A'ande

gecommilteerde raclen 1er admiralileyt in Zeelandl, clat de goeden aldaer

opgesonden met goede ordre zyn gelost ende in goede beAvaernisse gehou-
den sullen worden,-hebbende Haere Hoog Mogende ordre gegeven, clat de

bederffelycke goederen openbaerlyck den meest daervoor biedende sullen

worden vercocht, encle met het schipsvolck geliquideert ende 't selve be-

laelt ende affgedanckt, lot last A'ande A'oorschreven opgesonclen goederen.

In margine: Bar tel Evertsz., zeeroover. — Pardon.

Ople requeste van Bartel Evertsz., van Amstelredam, als zeeroover ge-
nomen by den capiteyn Jan EA'erlssen, gecommandeert hebbende over de

schepen A'anHaere Hoog Mogende in 't voorjaer gesonden ople cusle van

Barbarien, om in le nemen encle te verseeckeren de haven A'an Mamorra

met consent des conincks Muley Siclan, op capitulalie A'anpardon, vry-
dom encle versekertheyt A'oorzynen persoon encle scheepsvolck, mils over-

leverende schip, gescliut encle ammunilie van oirloge in handen van den

voorschreven capiteyn, gelyck hy gedaen heeft; is, nae deliberatie, den

suppliant, voor zynen persoon encle scheepsvolck, het versochle pardon in

geAA'oonelyckeforme, gelyck clat aen anderen hier le vooren gegeven is,

geaccordeerl ; mils clat hy ierst zyne requeste sal reformerai ende dae-

rinue brengen aile zyne gedaen prinsen, encle hoe hy hem met zyn A'olck

toile piraterie begeven heeft encle in zee gecommen is.

Rijksarchlef.— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 561, ff. 760 v"

à 762 v".
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CXLIX

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE AUX-ÉTATS-GÉNÉRAUX

Envol du journal de Jan Lievens. — Inventaire des denrées que contenait

la prise de ce capitaine.

Middelbourg,23 octobre iOi/j.

Au dos : Aux Hauts, Puissants, Nobles, Sages, Discrets et Très

prudents Seigneurs, les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis assem-

blés à La Haye.

Et plus bas, alla manu: Reçue le XXA'HIoctobre I6I4- —Au mes-

sager: xv slu y ver s,

En lêle, alla manu: Datée du a3 ; reçue le a8 octobre 161/1.

Très puissants, Nobles, Très savants, Sages, Discrets et Très

prudents Seigneurs,

Nous avons reçu la lettre de Vos Nobles Hautes Puissances, datée

du xvi de ce mois, cl concernant les aA'entures de Jan Lievens
'

dit

Jonge Jan. Nous pensions qu'il. aA'ait lui-même mis Vos Nobles

Hautes Puissances au courant de tout. Nous envoyons donc son

journal" ainsi qu'une attestation signée de Paul A'an Lippeloo et

d'autres 3, afin que par là Vos Hautes Puissances apprennent au long
ses aA'entures.

Quant au petit navire
*

qu'il a capturé sur la côte du Maroc et qui
a été successivement pris par un pirate anglais;' puis par un turc, il

i. Sur cepersonnageY. suprala lellrc
de ,TanEvertsen du i5 septembre IGI'I,
Doc. CXXXVI, p. 337. On a vu (p. 338)
qu'Evcrlsenl'avait vivement pris à partie
a cause de son départ précipité pour les

Pays-Bas.
2. Y. le Journal du capitaineJan Lie-

vens,Doc.CXXXVIII,p. 348.
3. Y. celte Allcslalioit,Doc. CXXX1I,

p. 3a3.

t\. « La Mignonne». Y. Doc.CXXXVI,

p. 338, noie 2, et CXXXVIII,p. 354.
5. Unpirateanglais: lecapitaineBruyn.

Y. p. 354-
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y a trouvé xxi caisses de sucre, vu sacs de poivre et quatre canaslres

de cannelle. Il déclare avoir fait cadeau aux caïds et à d'autres Mores

de deux caisses de sucre, en sorte qu'il n'en a apporté ici cpie xix,

comme le montre l'examen de l'attestation ci-jointe'. En ce qui con-

cerne le poivre et la cannelle, il les a vendus sur la côte du Maroc

pour irxxxxm ducats trois quarts, conformémentau compte ci-joint 2;

et il a dépensé, suivant le même compte, ICLXXXIIIIducats pour le

ravitaillement de son vaisseau et autres frais. En sorte qu'il restait

encore xcix ducats, cju'il a remis entre nos mains et sur lesquels
nous avons payé, à lui et à d'autres, LXXXducats v schellings, comme

l'atteste ledit compte ci-joint. Il ne peut donc prétendre qu'à la part

qui lui revient des sucres et autres prises.

Espérant aA'oir, par les présentes, satisfait au désir de Vos Nobles

Hautes Puissances, nous prions, sur ce, Dieu Tout-Puissant, Hauts,

Puissants, Nobles, Très savants, Sages, Discrets et Très prudents

Seigneurs,

Qu'il donne à Vos Nobles Hautes Puissances un gouvernement

prospère el une longue et heureuse \ie.

A Middelbourg, le xxm octobre i6i/|.

P. Schaep viclit.

De Vos Hautes Puissances les dévoués serviteurs,

Les conseillers de l'amirauté siégeant à Middelbourg.
Par ordre desdils :

Signé: Adr. Nicolaï 3.

Op den rug : Hoochmoghenden, Edelen, Wyscn, Discrelen, seer Voor-

sienighen Heeren den Slalen Generacl dor Vcrcenichdc Nederlanden A'er-

gadert in 's-Gravcnhaghe.
En loger, alla manu: Receplum den xxvm 0" Octobris 161/1. —- Den

bocle : xv slnyvers.

Boven, alla manu : Date 20; recep. a8 October 1.61/1.

1. Y. p. 3yO,note 4•
a. Dans ce compteélail une attestation

ondatedu7août1614,parlaquelle.TanIloin-
driexz.Sael, trafiquant à Safi,reconnais-
sait avoirachetéel payé les marchandises
en question. Slalen-Generaal,r>40s. —

LiasAdiniralileil,i6i4-

3. LosElats-Générauxprirent connais-
sance le 28 octobrede celte lettre el ré-
solurent do la garder en mêmetempsque
les documentsqui y étaientjoints, pour le
cas où la prise on questionscrail l'objet
d'une revendicationultérieure.(Résolution,
rcgislcr561,f. 77Cu").
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Hooch Moghcnde, Edele, Moochgheleeide, Wyse, Discrète, zcer Voor-

sienighe Heeren,

Wy hebben ontfanghen Uwe Hooch Mogende Edele missiveghedaleert

den xvi"" deser, nopende bel vvedervaren van Jan Lfvin, gheseght Jonghe

Jan, die vvy meenclen Uwe Hooch Mogende Edele van ailes gheinformeert

hadde, waer van Avyde /.elve seynden zyn, journael, met zeker alleslatie

by PauAA'els van Lippelo ende anclerc onderleeckent, AA'aerA'nyt Uwe

Hooch Mogende zyn vvedervaren in't langhe zullen verstaen. Encle belan-

ghende bel prysken by hem op de eu sle van Barbarien A'erovert, 't.Avelck

eerst by eenen Enghelschen roover, encle claer na by een Turck gheno-

men Avas, heeft hy claer in ghevonden xxi kisleren suyckeren, vu balen

pepers, endevier canasterscaneel, van welcke suyckeren h y aen de alcaydes
ende anderen aen 't lant aldaer, tAveekislen verclaercle uylghedeelt te heb-

ben, zoo clat hy noch six hier in't lant heeft ghebracht, als vtiyle exami-

nalie van den geluyghen hier mede gaencle, te zien is, maer de peper
encle canecl heeft hy aldaer op de cusle A'ercocht voor |n<:LXXXIIIende

dry quart ducalen, volghens de rekeninghe hier by ghevoucht, AA'aerA'an

by lot A'icluaille van zynen schepe ende andere oncoslen heeft vuylghe-

gheven, nae luyt zyner rekenynghe i ° LXXXIUIducalen, zulex daller

noch rcslecrclen xcix ducalen, die hy in onsen handen heeft ghelelt, Avaer

van Avyaen hem ende andere vuylghegheven hebben LXXXducalen ende

A'schellingen, na uytwysen cler rekeninghe by dese ghevoucht. Sulcx dat

hy niet voorders en heeft te prelenderen, als het ghene hem over zyn part
in de voorschreA'en suyckeren encle andere prinsen zoucle moghen comen.

Waer mede Avyverhopende UAVCMooch Mogende begheerte voldaen le

hebben, biclden hier mede Godt Almachlich,
Hooch Moghencle, lïdele, Hoocligheleerde, YA'yse,Discrcle, zeer Y^oor-

sienighe Heeren, Uwe Hooch Moghencle Edele le ghesparen in voorspoe-

dighe regeringhe encle lanck salich leven.

Tôt Middelburch, den xxuic" Octobris 161/1.

P. Scbaep vidit.

UAVCI-Hooch Moghendc onderdanighc dienaren,
De ghecommitleerdé râden 1er admiralilcyt rcsiclérencle lot Middelburch.;

Ter ordonnanlie van de selve :

Was geleekend: Adr. Micolai.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralllell 1614. —

Original.
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CL

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Van Lippeloo a été arrêté parce qu'il Intriguait à Saft, en faveur de Abou

Mahalll. — Le Roi, ayant saisi une lettre adressée par lui aux trafiquants
chrétiens, l'aurait fait mettre à mort, sans sa considération pour les Étals,

lesquels ont été mal renseignés sur celle affaire.
— En ce qui concerne le

procès entre Van Lippeloo et Brahim ben Ways, le Roi est tout disposé
à écouler les réclamations du premier, s'il se croit lésé dans ses droits.
— Moulay Zidân n'a pas eu connaissance de dommages qu'auraient

éprouvés d'autres sujets hollandais. — Des pirates hollandais ont été faits

prisonniers par les gens de Salé qui prétendent que Juan Berbir a

combattu contre eux avec les Espagnols.
— Le Rot a écrit aux gens de

Salé pour leur enjoindre de relâcher ces prisonniers, mais le mauvais

exemple donné par la révolte du royaume de Fez fait que ses ordres sont

inexécutés. — Ha envoyé à Salé un caïd avec une armée, et ordre a été

donné de conduire Ici les prisonniers hollandais pour les faire passer de

là à Safi.
— Everlsen lui ayant écrit de celle dernière ville pour les

réclamer, il a cru bon alors de le charger de porter lui-même par mer à

Sale une lettre contenant l'ordre de lui remettre directement les prison-

niers; mais, quand celte lettre est arrivée à Safi., Everlsen en était déjà

parti.
—• Les dissensions et les révoltes qui se multiplient dans les

royaumes de Fez el de Sous affaiblissent l'autorité du Roi el l'em-

pêchent de donner aux États des marques plus efficaces de son amitié.

Mcrrakech,20 Ramadanioa3 — 2/1' octobre161/1.

Au dos, alla manu: N" 5. •— Reçue le dernier mars 1615.

En. tête
'

: j*.

SIGNEDE A'ALIDATIOK

En el nombre de Dios piadoso y miscricordioso.

1. Sur cettedate V. p. 3g4,note2.

2. Cetteformed'invocationsorencontre
dansle protocoleinitialde plusieurslettres
de MoulayZidân.Y. p. 176,note 3.
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Y su bendiçion y sanclilicaçion sca sobre los sanctos prophetas

y los que obedesçen los mandamienlos de Dios.

Por el mandado supremodel rrey Zeiden, liijo y nielode rreyes,

desçendienle de la casa mahometana, a quien los Moros siguen y

obedesçen en las partes del Ponienle y tierra de los Negros, que

Dios Nueslro Seîior haga A'iclorioso y ampare con su clivino poder

y perpétue su memoria y conserve en su gracia. Amen.

Esta nuestra caria rreal escreA'imos de nuestra alla asistençia

lacorte deMarruecos, que Dios conserve, a los yllustresy poderosos

Estados de las ProA'inçias-Unidas de Flan des.

Y rrcsponcliendo a la ultima cpie rreçeA'imos, su fecha en La

Haya a los veinle y quatro de Mayo de este présente afio ', tratando

açerca de Paulo A'an Lipelo y olras cosas, a las quales se rresponde

que el dicho Paulo fue preso porque semelia, en el puerto de Sali,

en cosas del sei'A'içio del maldito sanclo 2, saliendo de su orden

de mercader y entremetiendose en cosas del estado rreal 3; y por
sus peccados A'ino a nuestras manos una carta suya que laymbiava
a los mercaderes cristianos, y dezia en elia taies cosas que, si no

fuera por Ameslro rrespeclo, le màeramos mandado matar. Y como

A'emos que esa tierra esta lexos de la nuestra, por cuya causa no

pueden alla verilicar los casos y enterarse de la verdad de lo que
aca subçede, nos detuvimos, considerando que el avernos escrito

de esa manera es porque no les allegan si no es las nueA'as, i ya
se saA'e que pueden ser çiertas y mentirosas \ porque el dia de oy
la jente son pocos los que tratan A'erdad, y tienen por viçio de con-

tai' cosas maravillosas con encareçimiento. Y lo que al dicho Paulo

le subçedio ", a nuestra notiçia, vino que se hallo a juizio con el JudioG

an le la justiçia basta que dio sentençia entre ellos. Y si se c|uexa

que fue agraA'iado, paresca ante nos juntamente con algun criado

de vuestra parte, y nos le desagraA'iaremos, con el favor de Dios.

i. V. à cettedate,Doc. GXXIV,p.3o3.
2. V. p. 117, note 5.
3. Cf. supra, p. i32, note 1.

4. Se save que [las nuevas]puedenscr

çicrlasy mentirosas...On sait que desnou-
velles peuventcire donnéespour certaines
et cependantcire mensongères.

5. Paul AanLippelooavait été frappé
d'unesaisie-arrêtà la requêtedeBrahimben

Ways. V. p. 3o3, note 2. Il s'agit donc
ici d'une affairedifférentedécollequi avait

motivéson arrestationà Safi.
6. El Judio: Brahim ben Ways.Sur ce

personnageV. t'y Série, Pays-Bas,t. I,



3()3 2/| OCTOBREl6l/|

Y los demas de vuestros subditos que an si mismo dizen, no a ve-

niclo a nuestra notiçia que naclie les a agraviado ni quitado sus hazieil-

das ",:y es rrazon que, si a subçedido alguna cosa de lo crue dizen

con ellos, que nos escriA'an quien son i como se 1Lama11 y lo que
se a tomado a cadauno si11jusliçia.

Y podran saver que subçeden cosas en esta tierra en algunas partes
contra nuestra voluntad y sin orden. nuestra, como subçede en

Gelé y en olras partes, que nos liizieron salier que an detcnido çiertos

Flamencos de A'uestros navios 1, entendiendo que Juan Barvero2era

de los que venian con losEspanoles quando pelearoncon ellos. Y les

escrevimos y bezimos saver que estavan cnganados, por la amistad

y paz y tmena correspondençia que ay en Ire nos ; y, contodo, per-
severaron en su malyntento 3. Y son toclos jentepleveya, mal acos-

tumbrados por la occasion que el liempo les a ofreçido, que tocla la

jente del rreyno. de Fez se an parado de peor condicion. contra su

rrey'', y los de esta ciudad de Çele signe lo nmismo ", por eslar en los

limites del dicho rreyno 0. Y a sido de manera que les embiamos a

nuestro governador con exerçito de jeu te para socorrelles denuestro

p. 343, note 3, et sur ses démêlésavec
Van LippelooY. supra,p. a44»noie 3.

i..Ces Hollandaismontaientles navires
de GhysbrecblPiclersz.elFrans Laurcnsz.

quiavaientéchouéle28j uin1G14dansleport
deSalé.SurcetépisodeV.Doc.CXXXVIII,

p. 35i, et Doc.CLXlXJ'is,p. 464, noie 4.
2. Ce Juan Barvoro (alias: Juan Ber-

bir) avait piraté avec les Espagnols,si
l'ons'enrapporteauxdiresdesgensde Salé;
ceux-ci,qui comptaientpeu d'ailleursavec
l'auloriléde MoulayZidân,avaientsaisi ce

prélcxlc pour capturer les équipagesdes
.navircsdoPielcrsz.eldcLaurensz.parmiles-

quelsilsavaientreconnuunancienennemi.
Cf. p. 464>notes3 el [\; p. 60g,nolo3.

3. Cf. la lettre de Jan Everlsen aux

Klatsen date du i5 septembreI6I4SDoc.

CXXXVI,p. 33j): « J'ai apprisd'un Fran-

çaisque l'ordre du Roiétait bien arrivé à

Salé, maisque, néanmoins,lesprisonniers
étaientencoretousdansleur dure captivité.

Chaquecaïd fait ce que bon lui semble».

4. Contrasurrey,contreleurroi, c'est-à-

dircconlrcMoulayZidànet noncontreMou-

lay/Vhdallah,lo(ilsde Moulayecli-Choikh,
ainsi que cela résulte manifestementdu
contexte.LeroyaumedeFeznereconnaissait
alorson réalité aucun souverain cl était
en pleineanarchie.MoulayAbdallah,écon-
duit par les habitantsde Fez, vivait tantôt
à Mckinèscl tantôtà El-Ksarel-Kebir,pou
respectécl.se maintenantpar le pillageel
le brigandage(FI.-OUI'HÀNI,pp. 389-390;
PUHCIIAS,Ilis Pilgrimagc,éd. 1625-1636,
L.V, p. 700).

5. Ylosdeestaciudadde Çelesiguenlo
mismo.El ceuxde cette villede Salé sui-
vent le mêmeexemple, c'est-à-dire sont

disposés à so soulever contre l'autorité

royale.
6. La villede Salepeut être considérée

comme l'unique point de contact des

royaumesde Fezel deMerrakoch,qui par-
tout ailleurssontséparéspar desterritoires

indépendants.
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capital enemigol ; y estaA'an de acuerdo de tomâr las armas contra el,

y, como entendu) esto, Uevo las cosas con ellos por tal orden, que

le rreçivieron*. Y lo primero que mandanios al dicho governador,

que, a todos los Flamencos que hallase en la diclia ciudad, los

hiziese buen tratamiento y nos los emlriase para aviarlos aÇaii\ De

adonde nos escriA'io el jeneral Eversen sobre los susoclichos ; y Le

rrespondimos y embiamos nuestra carta rreal.', para que el mismo

la IWase por mai', mandando en ella le entregasen los dichos

Flamencos ; y antes de allegar la clicha carta, alço vêlas y dizen se

fuelavueltadeÇele. Y tornamosaymbiar a Çele, que, siballasen al

dicho jeneral, le entregasen su jente, y, si acaso se ubiese ydo, nos los

embiasen para llevarlos a Çafi.

Y casos semejantes que estos subçeden en esta Africa, y deseamos

in grande mariera cpae crean que no nos clan gusto las cosas que

acontesçen de esta nianera, ni a nuestros leales vasallos y cria-

dos, antes nos dan mucho disgusto y aborreçemos lo mal hecho

y lo mismo a los malos criados. Y an creçido en grande manera las

disensiones y rrebuellas, y hecho se de tan rnalas costumbres por

las guerras çeAdles la jente de estos rreynos, que no usai) siiio

de maldades, especialmenle la jente del reyno de Fez y de Çuçb.

Y en lo q_ue toca a nuesl.ro particular, todo aquello que fuere

de vuestro gusto y volunlad, an de hazer quenta que ymbian a sus

niismas casas, pues la volunlad es muy grande para ello, y Dios

es poderoso sobre todo cumpliniiento y el verdadero testigo de

todo. Y estamos al présente con nuestros criados y subditos pro-

çediendo y usando de benignidad y clemençia, pues el tiempo no

ofreçe otra cosa, hasta que Dios de lugar a que cada uno HeAre el

casligo de lo que a hecho, porque nos an dado muchos disgustos

i. Cet ennemicapitalest MoulayAbd-

allah, avec lequel MoulayZidan était on

lullo depuisl'année 1607.Losautres pré-
tendantstelsque AhouMahalli,Yahiabon

jVbdallahne sont par rapport à Moulay
Abdallahque dosennemissecondaires.

2. Laphraseest très confuse,carl'on ne

sait si lepronomel serapporteàgovernador
ou à enemigo.Lesensparaît être : lesgens
deSalé,disposésà se soulever,hésitèrentà

ouvrir leursportesau caïdet à l'armée de

MoulayZidi'in,niaiscecaïdmanoeuvraavec

lant d'habileté qu'il se fil accepter.
3. V. p. 392, noie 1.

4. Cctle lettre royaleétait adresséeaux

habitants de Salé. V. D03. CMXIX,

p. 3i5.
5. C'estdansle Sousque SidiYahiabon

Abdallahs'étaitsoulevé.Y. Doc.CXX.XYI,

p. 334, note 4 et p. 33g, note 5.
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y hecho muchos enemigos, y an sido causa con sus maldades de

ympedir y estorvar mis deseos y lo que ordeno '. Y solo Dios

sabe en la posesion que les tengo, y lo que les deseo de bien, y

que sean vençedores de sus enemigos, porque todo aquello que

les clieze gusto nos loda a nos y por el contrario, pues an sido de los

que an venido a nuestra rreal presençia con amor verdadero y
volunlad cumplida y sençilla. Y rrogamos al divino Dios les haga
los mas avenlajados y poderosos de los Cristianos, y vençedores de

los c[ue les quieren mal, con su ynlinito poder y cumplida fuerça.

Amen.

Fecha a los A^einte de Rramadan de mill y veinte y très,

concuerda la data con los catorze 2 de Otubre mill y seisçientos y

catorze.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Lillera D,

Loquet Q, n° 5. — Original 3.

i. On remarqueraque,danscellelctlre,
il n'est faitaucuneallusionpréciseà l'affaire

de El-Mamoraet aux raisonsqui avaient

déterminélo Chérità laisserEverlsensans

instructions.Cf. Doc.CVil, p. 267,note4-
2. Cetteconcordanceest erronée.Le 20

deRamadanI023correspondau 24oclobre

I6I4- Sur celleerreur de dixjours, V. p.
316, note3.

0. Celte lettre est écrite sur papier
du Japon; son format csl de 55" X 4i.
Elle a clé pliéeen seize, sans doute pour
cire glisséedansun sachet ou enveloppe,
cequi expliquel'absencedosuscriptionsur
la lettre elle-même.Enfinla margeest sé-

parée du texte par des filets eu or, en

rougecl en vert.V. ci-contreun fac-similé
de celle lettre PI. II.
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CLI

REQUETE DE DIEGO DE CUNA AU CONSEIL ROYAL

D'ANGLETERRE 1

Un sujet du roi d'Espagne, ayant renié la foi chrétienne pour se faire juif,
el s'étant joint aux Maures pour pirater, a capturé deux vaisseaux .espa-

gnols qu'il a conduits à Plymouth. — Cet homme avait été arrêté à la

demande de l'Ambassadeur, mais il a trouvé moyen, à prix d'argent, de se

faire remettre en liberté. — U Ambassadeur compte que le Conseil Royal
ordonnera de châtier cepirate el luifera payer les dommages qu'il a causés.

Londres, 25 octobre i6i4-

En léïe : Copia de la requesta que dio el amliaxador de Espafia a

os Seîiores del Consejo de Londres.

Un vasallo del Rey my seîïor, que renego de la fee de Gristo

nuestro Redemplor para haserse Judio 2, se hiso cosario, junlan-
dose con los Moros ; y, aviendo heclio agora preza de dos nabios

a vasallos del Rey my seûor, aporto con ellas a Pleymud", don de

fue emljargado, y se dio quenta al seûor almirante. Y yo tuve

tainLùen aviso dello, y el sefior almirante niando despachar

contusion, a my pedimiento, para quel Judio fuesse preso y la

hasienda se deposilasse con la forma crues dcostumbrada en casos

semejanles. Y, aviendo sabido esto, el pirato lubo tan buenas inte-

ligencias y dispendio tanto entre los que le avian embargado, si-

[. Cette requête était annexée à la
lettre de Joseph Pallachedu 4 décembre

I6I4, Doc. CLXIII, p. 433.
2. 11 est bien difficile d'admettre que

l'ambassadeurd'Espagne ait été de bonne
foi en affirmant que Samuel Pallache

était un chrétien converti au judaïsme.
Il est beaucoupplus probableque par colle
dénonciationil cherchait à charger ce der-
nier.

3. V. la lettre do Pallache aux Etals,
Doc CLV, p. 407.
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gun que lie enlendido, que le dexaron yr, y a un le ayudaron a que
fuesse. A me paresido este caso tan digno de exemplar remostra-

çion, y [de| tan mala consiquencia, que no he poclido dexar de

suplicar a Vuestra Seiïoria Illustrisima, como le suplico, se sirvan

de mandarlo aA'eriguar y castigar, y que los culpados pagu en dan-

nos ; y ten go muy grande conlianç.a y siguridad de la grande recti-

tud [y] juslicia co)i cpae Vuestra Senoria Illustrisima prôseden siem-

pre en todo, que manden que se proseda in esta como es justo.
Y asy lo lorno a suplicar a Vuestra Senoria Illustrisima, a cpjien

de Dios muchos y feliçes annos.

De Londres, 25 de Oclubre 161/1.

Signé : Don Diego Xarmiento de Cuna 1.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Copie.

i. DiegodoCuna(Acuila),de l'illustre
maisonde Requcua,churyéde nombreuses
missionssous Philippe111el PhilippeIV,

capitaine-généralde l'îlede S'-Domingue,
commandeurde l'ordrede lloruos (ordre

d'Àlcaulara)2 août 1621,capitaine-géné-
ral de Guatemala,ambassadeuren Angle-
terre, etc., mort lo 11octobreiC35.Luiz.

m: SAI.AZA.IIVCASIKO,Hisloriade la casa

deLara.
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CLII

LETTRE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il demande que, sur leur recommandation, l'amirauté de Rotterdam lui

avance mille florins pour payer les matelots qui ont été au service de

Moulay Zidân. . .

La Haye, 29 octobre i6i4.

Hauts et Puissenls Messieurs les Estads-Generaux,

JosepLie Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, dict qu'il a en-

viron quarente matelots de ceux quy ont esté en servise de Sa

Magesté quy ont a rivé yci au paix 1, lesquelle vouderoyent avoir

quelque argent, et ils atenderoyent pour la reste jusques à la venue

de mon frère Samuel Pallache, parce que luy lour a donné desja

quellque chossc. Et ensy je A'oudrois baller à cliaucun quelque vint

florins, cl, ensy je prie à Vos Altesses de A'ouloir ordoner à mes-

sieurs de l'amiralité de Rotcrdam
2

qu'y lour plaisse nous prester

jusques à la sume de mil llorins, que nous les payerons avec la reste

que nous ont preste.
Je prie à Vos Altesses me A'ouloir ayder en cest yci, car les ma-

telos s'en vouderoyent aller à lour logis jusques à ce que mon frère

soit yci.
Fait à La Haya, le 29 de oclubre 161/i.

Signé: Josefe Pallache.

Rljksarchlef
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Ces matelots avaient élé licenciés à

Plymoulhpar Samuel Pallache.Y..p. 407,
noie 1.

2. L'Amirauté venait de rejeter celle
demande que Pallache lui avait adressée
directement. Y. Doc. suivant pp. 3f)8-4oi.
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CLIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté a refusé de faire l'avance que sollicitait Joseph Pallache. — Elle

a payé vingt-cinq florins à chacun des matelots engagés en Angleterre.
— Inventaire el élal de la cargaison : aucune vente ne sera faite sans

un avis des Etals à ce sujet.

Uollerdam,29 octobreiGi4-

Au dos : Aux Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs

les Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas assemblés à

La Haye.
Plus haut, alla manu: Reçue le xxx octobre 161/I.

En lêle, alla manu: Datée du 2g, reçue le 3o octolire 161/i.

Messeigneurs,

En suite du rapport que nous avait fait le fiscal du Collège, nous

avions déjà donné des ordres pour le déchargement de la liarque

espagnole, envoyée comme prise par le sieur Samuel Pallache,

agent du roi du Maroc, et Arenue, sous le commandement du capi-
taine Jan Slob, le XAIIde ce mois 1,en remontant la Meuse jusqu'à la

hauteur de Rotterdam, lorsque le second aA'isde Vos Hautes Puis-

sances, exposé parleur missive en date du xxr, nous fut remis par
les représentants de Joseph Pallache. Ceux-ci demandèrent en même

temps qu'on leur vînt en aide aA'ec six cents (lorins afin de donner

1. Y. Doc. CXLY1,p. 378.Celleprise
appartenaithIlieronimoFernandesPrello.
Cf.1"Série,Pays-lias,l. III, avanllei\ fé-

vrier1617,Ylilatderépartitiondesprisesde

SamuelPallache.
2. Y. à celle date, la Résolution

des Elats-Généraux, Doc. CXLY111,

p. 3S3.
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satisfaction à quelques matelots, tant de cette barque que de l'autre

prise amenée à Vere, en Zélande, en leur distribuant des acomptes

(à ce qu'ils disent) et aussi afin de faire face à d'autres dépenses

indispensables.
Nous avons rejeté celle demande et, nous en tenant uniquement

à la teneur de la missive susdite de Vos Hautes Puissances, nous

n'avons payé que quelques matelots oslerlins
1

qu'on dit être des

naufragés ; ils n'avaient point pris part à la capture de cette prise,

mais avaient simplement été engagés à Plymouth, en Angleterre,

pour aider à conduire ladite barque en sécurité dans la Meuse. Nous

leur'avons payé à chacun XXA'florins, le capitaine Slob nous ayant

déclaré qu'il ne saA'ait pas qu'on leureûlpromisdavanlage ; d'autant

que les autres matelots qui, eux, avaient assisté et participé à la

capture de la barque et avaient été engagés pour leur part de prise,

surveillent assez rigoureusement tout ce qui concerne les prolits à

tirer des marchandises de la barque susdite, afin que leur part soit

la plus grosse possible.

Quant aux marchandises delà cargaison qui ont été déchargées

et mises en sûreté dans le magasin de la Généralité, au su des offi-

ciers du naA'ire capturé el du représentant de Joseph Pallache, elles

consistent uniquement en cent cinquante-deux caisses de sucre ; à

savoir : xxvi blancos 2,XLA'IIImascovados 3, etLXIIII panelles'*. Quelques

caisses, il est vrai, ont été endommagées par l'humidité elles voies

d'eau du navire; mais, à présent qu'elles sont placées en lieu sec,

elles paraissent trop peu détériorées pour motiver une vente aussi

précipitée. De sorte cpie nous attendons une nouvelle Résolution de

Vos Hautes Puissances à cet égard, pour annoncer partout la A'ente

à la date qu'il plaira à Vos Hautes Puissances de fixer "
; priant, sur

ce, Dieu Tout-Puissant.

i. Sur ce mol V. i™Série, Pays-Bas,
t. 1, p. 6i5, noie •>..

2. Blancos: sucreblanc.
3. Mascovados: masconade(mascovade,

mascouade,masconade)ousucrebrut coloré

par la mélassecl autres substancesétran-

gères.
4- Panelles: sucre rouge en poudre.

5. LesEtalsdécidèrentle lendemainde

répondrequ'ils parlageaientl'avis du col-

lègede l'Amirauté,maisdésiraientque ce

Collègeallouaiaux matelotsun acomptede

vingt florinspar tète ; la solution défini--
livedecelleaffaireseraitajournéejusqu'au
retour de S. Pallache.Resoluticn,regislcr
561, f. 78o.
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Messeigneurs,

Qu'il conserve à Vos Nobles Hautes Puissances une longue et

heureuse vie aA'ec un gouvernement prospère.
Ecrit à Rotterdam, le xxix octobre 1614.

Jan Graen viclit.

De Vos Nobles Hautes Puissances les dévoués serA'iteurs, con-

seillers du collège de l'Amirauté.

Et d'ordre de ceux-ci :

Signé : G. Berck.

Op den rug : Aen d'Edele Hooch Mogende heeren Myn Heeren de Stalen

Generael van de Vereenichdc Nederlandsche Provincien, vergaclcrt in 's-

Gravenhâge.

Ilooger, alla manu: Rcceplum den xxx"" Oclobris 161/1.

Boven, aliamanu: Dale 29, recep. 3o October 161/1.

Myn Heeren,

Volgens 't rapport van den advocaet fiscael van 't Collegie aen ons

gedaen, hadden Avyalreede ordre geslelt lot onlladinge A'ande Spaensche

barque by d' heer Samuel Pallache, agent des coninex A'anMaroques, als

prinse opgesonden encle onder 't commandement van capiteyn Jan

Slobbe den xvn1'"eleser maendt de rivière A'ande Maze lot voor Rotterdam

ingecomen, doen UAVHoog Mogende naerclcr meeninge door missive A'an

den xxi""eleser ons by de gedepuleerde van Josepbo Pallache isbehandicht,
Avelcke daer benell'ens ses hondcrl guldens by leeningc versocliten, omme

daermede soo cenich volck van dese barque, als mede van de andere prinse
't Y'ecrschc gadl in Zcelandl ingebracht, provisioncclyck, soo zy zeyelen,
Le conlenleren, encle andere noodige oncoslcn le vervallcn, doch hebben

Avy sulex haer aJl'geslagcn, ende simpelick den teneur van Uw Iloog

Mogende A'oorschrevcn missiA'e achlervolgende, alleenlyck bclaclt die

scbeepsgaslcn, Avcsendczekerc oosterlingen die schipbreuckc gclcden sou-

den hebben, welcke desen prelenscn beuyt niel hebben hclpen maecken,
maer slcchlclick loi Pleyniuycn in Engelandt gehuyrl Avaeren, omme de

voorschreven barque de Maze in salvo le hclpen inbrengen, le Avetenieder

xxv gulden, alsoo capilcyn Slobbe A'crclaerdcvan groollcr beloolfdc huyre

geen kennissc le hebben, Avantbel ander volck die selfs in' 'l veroveron van

de barque présent encle hesich, milsgadcrs op haer pari in dicnsl acnge-
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nomen zyn gevreest, sien scherp genoch toe, op dat immers dingeladen

goederen Arande voorschreven barque Avelgebeneficieert, ende haerluyder

portien dies te vetter mogen Avorden.

Wat nu aengaet dezelve ingeladen goederen, AA'elckemet kennisse A'ande

oiïlcieren A'anhet opgesonden schip ende van de gedeputeerde van Josepho

Pallache gelost ende in 's landls pachuys A'erseeckert zyn, bestaen dien

alleenlyck in hondert en tAA'eeen vyflich suyckerkislen, namelick XXA'I

blancos. XLAIIImascoA'ados, ende LXXIIIIpanelles, daer van v\rel eenige
kisten door de natticheyt ende leccagie in 't schip zyn beschadicht, clan

jegenwoordich drooch staende, en bevinden deselve niet soo bederffelick

le AA'esen,dat men daeromme de vercoopinge soo haestich soude behoeven

le precipiteren, Avaer OA'erAvymitsdien naerder Resolutie van Uw Hoog

Mogende A'ervrachtende, omme alomme billietten uyt te mogen seynden

jegens de tyt die UAVHoog Mogende tôt de vercoopinge souden gelieA'en
te stellen ; bidden hiermede Godt Almachtich,

Myn Heeren,

UAVOI'Edel Hoog Mogende te gesparen in een langh salich leA'enende

voorspoedige regieringe.
GeschreA'en toi Rotterdam, den xxix"" October 161/i.

Jan Graen vidit.

UAVEdel Hooch Mogende dienstbereyde de gecommitleerde raden ter

Admiralileyt.
Endo l' hunder ordonnantie,

Was geleekend: G. Berck.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Adiniralileit 1614. —

Original.

DE CASTHIKS. IV. 2G
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CLIV

INVENTAIRE D'UNE PRISE DE SAMUEL PALLACHE
1

[Middelbourg,avantle i 01'novembrei6i42]

En marge : Copie.

Suscriplion : Inventaire des marchandises qui ont été déliarquées
d'un naA'ire espagnol amené à Vere

3
par ceux de Rotterdam, les-

quelles marchandises ont été emmagasinées dans l'arsenal de Vere ;

commencé le xvm octobre 161/4, comme suit:

Premièrement une quantité de peaux au nombre de trois mille

soixante-quinze, soit IIIMLXXA'.

Item seize peaux, soit xvi pièces.
Item dix-sept sacs de casse 4, soit XAMIsacs.

Des caisses de sucre au nombre de quarante-huit et aux marques
suiA'antes :

De cette marque "il y a trente-trois caisses, soit. xxxm caisses.

De cette marque deux caisses, soit 11caisses.

De cette marque quatre caisses 1111caisses.

De celte marque une caisse 1 caisse.

1. Cetinventairefut dresséen exécution
d'une Résolutiondes Etals en date du 22
octobre1614.Rcsol.,regisler56i,f. 76ôv°.

2. C'est la date à laquellel'amirauté do

Zélandeenvoya cet inventaire aux États;
elle les informait en même lemps do la
vente prochainedes marebandisessuscep-
tibles de détérioration et de l'envoi en
Hollandedu vaisseaudont il s'agit (Slat.
Gcneraal,5//6s . —LiasAdiniralilcil1614).
Les Etals accusèrentréception de l'inven-

taire et do la lettre qui l'accompagnaitle

6 novembre.
3. SurcotlopriseV.Doc.CXLIV,p. 373.
4. La casse (cassiafislula) est le fruit

du canefissier.On l'importait du Brésil
ou des Antilles à cause de ses propriétés
laxatives.

5. Dans la marge, cl en regard do cet

article commedes articles qui suivent, le

secrétairea reproduitla marquedistinctive

qui figuraitsur chaquecaisse.
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De cette marque une caisse. i caisse.

De cette marque une caisse i caisse.

De cette marque trois caisses in caisses.

De cette marque une caisse. i caisse.

Item deux caisses de sucre dont la marque

s'est effacée par l'humidité, soit u caisses.

Item une pipe ou tonneau de sucre i pipe.

Item quatre petits tonneaux de pater noster 1,

soit un tonneaux.

Item un petit tonneau de petits coquillages ou

de rocaille
2 i tonneau.

Item six paquets de teinture bleue 3, soit. . . . vi paquets.

Item huit cent soixante et onze bâtons de

bois de campêcbe, soit A'IIICLXXIbâtons.

Item trois cents sacs de gingembre soit. . . . 111e sacs.

Item une planche rouge carrée longue de Aripieds,

large d'environ ni pieds et demi et d'une épaisseur
de n pouces et demi, soit i planche.

Les munitions du navire.

Premièrement un demi-tonneau et une cannette de poudre à

canon, soit i demi-tonneau, i cannelle.

Item six mousquets A'i mousquets.

Item deux fusils u fusils.

Item quatre pierriers à quatre chambres.. . . nu pierriers.
Item quatre porte-gargousse, plus un cassé,

total A' porte-gargousse.

Item quinze boulets rames xv pièces.

Item dix boulets ronds pour pièce de 2 1/2. ... x pièces.
Item quinze lances courtes ne valant pas grand

chose x\r lances.

1. Pater nosler,nomvulgairede la canne
de l'Inde, dont les grains servent à faire

dos chapelets.
2. Il s'agit probablement do ces petits

coquillagesblancs(cann's)venant des îles

Maldiveset servant au Soudande monnaie

cl d'ornement.

3. Probablement de l'indigo.
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Une berebe, pesant 22— o — o.

Une autre pareille, d'après estimation. . . . 20— o-—o.

Item une berche, pesant 16 — 2 — o.

— — 16 — 2 — o.

— — ....... 16 — o— 1.

— — ....... 15 — 0—1.

Item deux cuillers, deux écom'illons, deux refouloirs, une queue
de porc.

Agrès arrivés à l'arsenal.

Premièrement un A'olet, une misaine.

Item une A'oile, plus une mauvaise A'oile sans A'aleur, et Une

bonnette.

Item un artimon.

Item cinq cailles.

Item six pavois rouges de pont et de hune 1.

Item deux pavillons et une banderole.

Item une petite ancre de loue.

Validation: Collationnée sur l'inventaire déposé au greffe de

l'amirauté de Zélande, cette copie a été trouvée conforme à l'ori-

ginal par moi,

Signé: Adr. Nicolaï.

In margine: Copie.

OpschriJÏ: Invenlaris, ende is van de goederen die gelost zyn AYIeen

Spaensch schip, dat hy die van Rotterdam 1er Vcren is ingebracht, ende

de zeb'e goederen gelost ende in den archenalc ter Yrcrcn op gedaen ;

begonnen den XA'iir0" Oclobcr 161/1, zoo volcht :

In den eersten den nombre A'an dry duysent vyif ende tzevcntich huy-

den, dus IIIMLXXV.

Noch slucken huyden zesthiene, dus XATslucken.

Noch zeA'enthicn sacken cassia fis tel, dus XA'IIsacken.

1. Le texte porte: scliansclcerenende

marssecheren.Ces«vêlementsdepontctdc
hune» étaionldestenturesquiétaientfixées

par des cbandcliersautourdu pontdu na-

vire el autour de la hune. Ces tentures

(pavois,pavesades)servaientsoit à décorer
le navire, soit à cacher ce qui se pas-
sait sur lopont el sur la hune. Cf. Fouu-

NiF.it,Hydrographie,p. 655, el .Lu.,Glos-
sairenautique.
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Noch den nomber van acht ende veertich kisten met suycker, met dese

marcken :

Van dit marck zyn dry oncle dertich kisten, dus. . . xx-xm kisten.

Van dit marck zyn twee kisten, dus. ..... u kisten.

Van dit marck zyn vier kisten, dus . mi kisten.

Van die marck zyn een kiste, dus. ...... i kiste.

Van dit marck zyn een kiste, dus. i kiste.

Van dit marck is een kiste, dus i kiste.

Van dit marck zyn dry kisten, dus in kisten.

Van dit marck zyn een kiste, dus . i kiste.

Noch twe kisten met suycker daer het marck is AA'I-

gegaen door de nalticheyt, dus u kisten.

48

Noch een pype ofle A'adt met suycker i pype.
Noch A'ier tonnekens met pater nosters, dus.. . . nu tonnekens.

Noch een tonneken met cleene schelpkins ofte rocche-

beentkins.. . i tonneken.

Noch zes pacxkins met blau A'erAve,dus A'i pacxkins.
Noch acht hondert eenentseA'entich stocken

campesehout, dus A'IIICLXXIstocken.

Noch dry hondert sacken geynnebaer, dus. . . . . iuc sacken.

Noch een viercanle roo plancke, l'anck vi voelen,
breet ontrent m i /2 A'oet, dicke u 1/2 cluym, dus. . . een plancke.

De amonitie A'an't schip.

Eerst een halITA'adt mot een candi buscruyt, dus. 1 haliTvat, een kant.

Noch zes musquetten A'i musquetten.
Noch tAA'ceroers 11roers.

Noch vier oosemonden ofle sleenslucken met vier

camers un oosemonden.

Noch A'ier cardons cokers encle eengebroken, l'samen. . x cokers.

Noch vyfl'thicn cruysballcn xv sficx.

Noch thien ronde scharpen A'an 2 1/2 slick x slicx.

Noch vyfflhien cortle spicien clic niet vêle en deughen. xv spicien.
Een gholeling Aveecht 22 — o •—o.

Een ghelycke, by raminghc 20 — o — o.

Noch een gholeling Aveecht 16—2 — o.
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Noch een gholeling Aveecht. 16 — 2 — o.

Noch een gholeling Aveecht 16 — o — 1.

Noch een gholeling Aveecht i5 — o— 1.

Noch tAveelepels, tAA'eeAvissers, twee aenselters, een verckenstaert.

Schips goet dat op 't archenael ghecommen is.

Eerst een blinde, een focke.

Noch een seyl, met een quaet seyldat niet endeucht, ende een bonetle.

Noch een besaene.

Noch vyff sticken cabels.

Noch zes roo cleeren tôt sebans cleeren ende marsse eleeren.

Noch tAveeA'iaggen met een Avimpel.
Noch een cleen AA'erpancker.

Waarinerking : Ghecollationneert teghens den inventa ris berustende

ter camere van de admiralilcyt in Zeelant, is dese copie bevonden daer

mede te accorder en, by my,

Was geleehend: Aclr. Nicolai.

Rljksarchief
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Adiniralileil 1614.

—
Copie authentique.
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LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Arrivé à Plynioulh U a licencié une partie de son équipage.
— Les vents

contraires l'ayant conduit à Dartmoulh, il y a été arrêté à la requête de

l'ambassadeur d'Espagne et transféré à Londres. — Mauvais procédés
dont a usé à son égard un Italien qui accompagnait le commissaire anglais.
— Il prie les Etals d'écrire en sa faveur à leur ambassadeur el au roi d'An-

qlclerre; son caractère diplomatique d'agent de l'empereur du Maroc

devrait faire respecter sa personne.
— Les commissaires anglais ont arrêté

les six premiers matelots de ses équipages el les ont envoyés à Londres.

— Nécessité pour les Etals de s'opposer aux intrigues espagnoles. —Il est

injuste qu'on en agisse ainsi avec lai, car la guerre de course cqu'll fai-
sait au nom de l'empereur du Maroc était absolument licite, et, déplus, il

avait un passeport du roi d'Angleterre.

Dartmoulh, 2 novembreI6I4.

Au dos : Muy Nobles y Poderosos los Seniores Estados-Generales

del Pays-Baxo, que Dios aumente, en La Haya.
— Alla manu:

Reçue le xxix novemlire I6:I/(.

En marge, alla manu : Produite le 2 g novembre 161 /i.

En lêle : En Dorlomud, y NoArembre 2 de I6I4 al estilo nueA'O.

Muy Noble y Poderoso jante, el Colesio de los Senores Estados-

Generales,

Mi hermano y sobrino claran larga relasion, aunque no por entero,

[de] la ocasion de entrai' en Playmud, clonde tube desgrasias ; y,

quedandome librando y despachando como quarenta maiïneros
1

1. Sur cesquarantematelotslicenciéspar
Pallache,Cf. Doc. GLU, p. 397. On verra

plusloin que laplusgrandepartiede l'équi-

pageétait malade.V. Doc. ÇLX.p. 4a6. On

peut admettre aussique ces quarante mate-
lots avaient été licenciésen Angleterre à

l'expirationde leur tempsd'engagementau

servicedu roi du Maroc.
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cjue en tierra quedaron, alargose mas el tiempo, con ser el vieiito

contrario, a cpie hallio lugar el embaxador de Espana alcansar con

el amiral de Ynglatierra que nie eretaren a Londres 1. Vino con estos

embargadores un ytaliano que se usa conmigo a modo de ynqui-
sision ; el me liene tomado todos mis papeles, doncle es tan

copias y cartas 2 de S" Alteça
3

y del Rey mi amo, porque todo su

desseo es saver lo que por esas partes pasa. Aunque yo ten go he-

cho algun remedio, si me A7aliere, y tengo aA'isado a monsenor de

Caron', embaxador de Vuestra Alteza, para cpie acuda. El discurço
es largo. Mi hermaiio dira lo que le escrivo, y a Vuestras Altezas

supplico nie favorescan con cartas al rey de la Cran Rretana y a

Monsenor de Caron, que no sera bien que, siendo yo medio entre

Vuestras Altezas y un Rey, se pueda exécutai* en riii persona ; y no

A'aian adelante los desseos del ambaxador de Espana, que yo soy
tambien ministro publico de mi Rey y persona que traie aliançe

Con Republica tan sabia y noble.

Vuestra Alteza me acuda, porque es menés ter ayuda de Dios y
favor de Vuestra Alteza, a quien Dios aumente y de los feliçes suse-

sos que les dessea este minimo criado.

Signé : Samuel Pallache.

Posl-scriplum-
—

Despues de tener escrito, soy ynformado como

an tomado estos comisarios sies ombres flamengos, los mejores
de lp navios, que avian aribado a otro puerto", y ymbiadolos

i. Uest nécessairede se référerauDoc.

GLX, pp. 426-427,pourbien comprendre
ce passagedans lequel les faits sont mal

précisés.Enréalité,SamuelPallacben'avait

pas été arrêté à Plymouth, mais, sa pré-
senceayantété signaléedansceport, l'am-
bassadeurd'Espagneobtint l'ordre de le
fairearrêter, ordre qui fut seulementexé-
cuté à Dartnioutb où le mauvais temps
conduisitPallacbe.

2. Copiasy carias,c'est-à-diredeslettres
el copiesdolettres.V. pp. 422, 427et 433.

3. Peut-être le prince Maurice.Maisil
se peut que, malgré le singulier, Pallacbe

veuille désignerles États, car il écrit V"
À" el Vas j\_nset emploieindifféremment
aveccesformesle singulieret le pluriel.

4. Sur l'interventionde Caronenfaveur
doPallacbe,V. pp. 420, note 1 ot 422.

5. La pbraso est obscure. Des deux
bâtiments que Pallacbe avait équipés
dans les Pays-Bas,l'un, le vaisseaucom-
mandépar .TanSlobot sur lequelPallache
était embarqué,était arrivé à Plymoutb;
le second,le yacht, était commandé2'ar
GorbrantJansz., mais,quandSamuelPal-
lache aborda sur les côtes d'Angleterre,
« poury prendre du rafraîchissementtant
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presos a Londres. Y asi tengo miedo que an de coronper los tra-

sas de los espanoles el negosio antes cpie el Rey
' lo sepa ; y asi su-

plico a V. A. alteça ymbien con las carias una persuna ystraordi-

naria que hable al Rey bocalmente, y las despesas dara mi sobrino

que vendra con el, porque de otra nianera no se como se acabaran

los negosios, y no es honor de Vuestras Altezas que, aA'ieiido salido

publicamenle de su noble pays a hacer guerra lisita de un principe

aliado, nos suseda un agraA'io ynjustamente, en espesial teniendo

pasaporte del rey de Ynglalerra 2, que la copia mostrara mi sobrino.

Torna a firmar su ciïado.

Signé : Samuel Pallacbe.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—•
Original.

d'hommes que d'aultres commodilez », il
n'avait plus avec lui qu'un seul bateau

« s'cslantla jacblc albarotléeel rebellée».

Y. Doc. CLX, p. 426. Les six matelots
hollandaisdont il est question ici faisaient

peut-être partie do ceux qui avaient été

licenciés,cequi expliqueraitleur arrestation
dansun «autre port ». Dansla suite Samuel

Pallache les appellera « six officiers» Cf.

Doc.CLXXX, p. 5oi.

1. El Rey,le roi d'Angleterre.
2. Ce passeport est une lettre du roi

d'Angleterreque SamuelPallacheavait sol-

licitée en prévisionde sa croisièredecourse

et qu'il avaitobtenuepar l'intermédiaire do

llarrison. V. Doc. CXXX1II, p. 326.
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CLVI

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le yacht armé par Pallache dans les Pays-Bas, concurremment avec un

grand vaisseau, pour faire la course au nom du roi du Maroc contre les

navires espagnols, a capluré près du cap S'-Vincent un vaisseau hollan-

dais nommé le Winlhonl. — Les armateurs solidaires du Winlhonl de-

mandent soil à être indemnisés de leurs perles, évaluées à 15 000 florins,

par unprélèvement sur le cautionnement versépar les capitaines hollandais

qui commandaient les vaisseaux de Pallache, soil à avoir un droit privi-

légié sur les marchandises que Pallache vient d'envoyer à Rotterdam el

en Zélande. — Pallache avait capluré également avec son yacht el son

grand vaisseau un bâtiment de Lubeck nommé le Oller. — Bruits qui
courent sur le compte de Pallache el de ses équipages.

— Le Collège
demande ce qu'on doit faire des marins qui montaient la prise faite

par Pallache, ainsi que des matelots de ce dernier, qui rentrent d'Angle-
terre les uns après les autres el réclament chacun vingt florins.

Rotterdam,21 novembreI6I4-

Au clos : Aux Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messei-

gneurs les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis, assemblés à La

Haye.
— Alla manu : Reçue le XXA'IIInoA'embre 161/1.

En lêle, alla manu: Datée du 21, reçue le 28 novembre i6i4-

Messeigneurs,

Les armateurs solidaires du vaisseau nommé le Winthont 1, capi-
taine Mathys Fredricxz., de Rotterdam, nous ont fait saA'oir par

leur-requête, que ledit vaisseau, parti naguère de notre A'ille pour

1. Le Winlhonl,«le Lévrier».
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Viana 1, Porto et la rivière de Ribadeo 2, a été pris, comme il reAre-

naità San Lucar, aux environs du cap S1-Vincent, par le yacht équipé

ici par Samuel Pallache. Avec ce yacht et un autre grand A'aisseau,

celui-ci était parti des Pays-Bas pour aller, en qualité d'agent du

roi du Maroc et de commandant
3

de ces deux vaisseaux, exercer la

course dans ces parages, au nom de Sa Majesté, contre les Espa-

gnols, Portugais et autres ennemis du roi susdit. Or, soit que ledit

yacht y ait été retenu par suite de circonstances défavorables, soit

qu'il se soit séparé du grand A'aisseau à cause des mauvaises inten-

tions de son équipage
4

(composé en majeure partie d'anciens pirates",

circonstance dont ledit commandant avait été suffisamment averti)

et que ces gens se soient livrés ensuite à la piraterie, le fait est

qu'après aA'oir précédemment capturé un navire français, ils se sont

ensuite emparés du Win liront. Et, comme ledit yacht a été équipé
ici avec le consentement de Vos Nobles et Hautes Puissances,

comme d'autre part, afin qu'il n'en résultât aucun dommage et pré-

judice pour les trafiquants de ces Pays-Pas Unis, Vos Nobles et

Hautes Puissances avaient fait prendre l'engagement que lesdits

yacht et A'aisseau n'endommageraient, ni, à plus forte raison, ne

prendraient aucun vaisseau des Pays-Bas 0, les requérants demandent

qu'il leur soit permis de se dédommager, sur le cautionnement, de

leurs perles, évaluées au moins à quinze mille florins carolus,

ou bien, qu'il plaise à Vos Nobles et Hautes Puissances de leur faire

dépêcher telle réponse leur permettant d'être mis en rang privilégié au

nombre des ayants droit aux marchandises, pour le cas où ces

marchandises que ledit commandant vient d'envoyer de la mer dans

notre ville et en Zélande 1, seraient déclarées de bonne prise.
Et c'est pourquoi les'requérants nous ont demandé des lettres de

faveur pour Vos Nobles et Hau tes Puissances, ce que nous n'avons pas

i. Viana,Vianado Caslcllo,à 82 kilo-

mètres au nord de Porto.

:>..Ribadeo,portde la provincedeLugo

(Espagne),à l'embouchuredel'Eo.

3. Le texte porte : gcneracl.
4. L'équipagede ce yacht, placésous lo

commandementde Gerbranl Jansz.,so ré-

volta en cfTclel soséparade Pallacbe.Cf.

la lettre desEtatsà Jacquesl"1'on dalc du

29 novembreI6I4. Doc.CLX, p. 4^5. Lo

yachtfutcoulépou après. V. p. 412.
5. Cf. la lettre de l'amirauté do Rotter-

damaux Étals du at mars IGI4>Doc. G,

p. 238.

6. V. Doc. LXXXIX, p. 209, XCVI,

p. 229 et CIII, p. a47.
7. SurcesprisesV.Doc.GXLIV,p. 370,

et GXLVI,p. 378.
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A7oulu leur refuser, attendu que ce n'est pas seulement par leurs

rapports que nous a\rons pris connaissance des faits susdits, mais

qu'un fait semblable nous avait déjà été raconté avant ce jour par
un capitaine de Lubeck nommé Christoffel Dorsz., lequel nous a

déclaré ce qui suit.

Parti de Norvège aArec une cargaison de marchandises de ce pays

et arrivé aux environs du cap S'-Vin cent, son navire, le Otter, de

Lubeck, jaugeant environ cent soixante-dix lasts, avait été capturé

par les vaisseau et yacht susdits et un naA'ire français, prise du

yacht. Le déposant ajoutait comme particularités, qu'on avait armé

le navire le Winlhont de douze pièces à cuiller et son naA'ire à lui

de vingt pièces pareilles. Les pirates, après avoir fait couler le

yacht, mirent à bord du naA'ire français ledit capitaine de Lulicck

et ses gens, à l'exception de six hommes qu'ils ont retenus de force

parmi eux et de deux Anglais qui les ont accompagnés de leur gré.
Les marins embarqués sur le vaisseau français conduisirent ce

A'aisseau à San Lucar, d'où ils ont regagné leur pays, tandis que les

pirates se sont dirigés A'ers le Détroit avec les deux autres naA'ires,

dont l'un, le grand navire, était commandé par un Anglais,

l'autre par un Hollandais.

Nous avons ensuite jugé utile d'informer Vos Nobles et Hautes

Puissances des bruits qui courent ici sur ledit Pallache et les marins

restés avec lui en Angleterre, à savoir que quelques-uns de ces gens

y auraient été arrêtés à cause de leurs susdites déprédations sur les

Espagnols et que, pour cette même cause, on y poursuivrait aussi

la personne dudit Pallacbe. Nous prions Vos Nobles et Hautes Puis-

sances de bien vouloir nous faire connaître leur avis concernant

ces marins, vu que nous sommes journellement importunés par

les gens de la prise arrivée en Zélande et par les gens de Pallaclie

qui reviennent successivement d'Angleterre 1, lesquels réclament

pour chacun d'eux les vingt florins carolus que Vos Nobles et

Hautes Puissances nous ont ordonné de payer à ceux qui ont amené

ici la barque chargée de sucre 2, et demandent qu'on leur paye aussi

à chacun d'eux ces A'ingt florins.

i. Ces matelotssont ceux que Pallache

avaitlicenciésàPlymouth.V.p. 407,notci.
2. V. la lettre de l'Amirauté aux Etats

du 29 octobre161/1,Doc. CL1I,p. 397.
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En attendant la réponse de Vos Nobles et Hautes Puissances sur

ce sujet, nous prions Dieu Tout-Puissant, Messeigneurs, qu'il con-

serve à Vos Nobles et Hautes Puissances un gouvernement long et

prospère 1.

Fait à Rotterdam, le xxi novembre, 161/I.

C. Nicolaï [vidit].

De Vos Seigneuries les dévoués conseillers du collège de l'Ami-

rauté.

D'ordre de ce collège,

Signé: G. Berck.

Op den rug : Aen d' Edele Hooch Mogende heeren, Myn Heeren de

Staten Generael A'an de Vereenichde Nederlanclen, vergadert in 's-Gra-

A'enhage.
— Alla manu: Receptum. den xxvin 0"Novembris i6i/[.

Boven, alla manu: Dale 21, recep. 28 November 161 /j.

Myn Heeren,

De gemeene rceders van den schepe genaempt « Den Winlhonl », op het

Avelckcschipper Avascenen Malhys Frcdricxz., van Rotterdam, hebben ons

by haere requeste te kennen gegeven, hoc dat het A'oorschreven schip

jongst A'an descr sladt angevacren naer Vyancn, Port-a-Port, ende de

rivière van Ribbedeiis, in 't AA'ederkeerennaer S1 Lucas ontrent de cape
S' Vincent genomen is gcworden A'an 't jacht, alhicr toegerust by Samuel

Pallache, omme daer met nelfens een ander groot schip uylcn namc A'an

den coninck A'an Marocco als desselvige agent encle generael van 't

voorschreven schip ende jacht, affhreuck le doen de Spaengarden, Portu-

giesen ende andere des voorschreven coninex vyanden. Dan blyct dat 't

A'oorschreven jacht, 't zy clan door de quade ordre daer op gehouden,
ofte door moetwil van het A'olck, ('t vrelcke cloch meest voor date lien

met zeerooven hadden geneert, daervan de voorschreA'en generael oock

genocchsacm is gcAvaerschout) A'an 't groote schip is afigcscheydcn ende

het volck lien daer met lot zcerooA'enheeft hegeven, gelyck zy eerst geno-
men liebben een Fransman ende daernaer 't voorschreven schip Den

1. LesEtaisprirent celtelellro en con-
sidérationle 28 novembreet autorisèrent
les requérants à poursuivreen justice lo

dédommagementdes perles essuyéespar
eux. Cf. Slalen-Generaal-Resohiliën,régis-
1er561,f. 825.
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Windthondt; versoeckende, alsoo 't A'oorschreven jacht met gedoogen van

UAVEdele Hooch Mogende alhier is gecquipeert, ende op dat 't zelve niet

soude gedyen lot schade ende achterdeel A'an de traffycanlen A'an clese

Vereenichde Nederlanden, by UAA'Edele Hooch Mogende is doen caA'eren,
clat 't A'oorschreven jacht nochte schip geene schepen uyt clese Landen

A'arende soucie mogen beschadigen, veel min nemen, dat zyluyden hnnne

gelede schade, die zy ten niinsten eslimeren op vyfthien duysent carolus

guldens, aen de gestelde borgen mochte verhalen, ofle clat Uiver Edele

Hooch Mogende de selve gelieffde te doen depesscheren alsulck bescheyt,
AA'aermet de selve op de goederen by den A'oorschreven generael uyler zee

soo hier àls in Zeelandt opgesonden, in cas deselve voor de goede prins
mochte verclaert Averden, voor de participanten aen de zelve geprefereert
mochten Averden. Versoeckende tôt dien eynde onse brieven van addres

aen UAV Edele Hooch Mogende, deAvelcke Avy lien niet hebben Avillen

Aveygeren, alsoo AA'yniet alleen door hem te kennen geAren van het

A'oorschreven nemen kennisse gecregen hebben, maer ons oock 't zelve

alreede A'oor date verclaert hadde zeecker scbipper A'an Lubeck, genaempt
Ghristoffel Dorsz., seggende van het voorschreven schip milsgaders 't

jacht ende noch een Fransch schip, oock by 't jacht A'erovert, hem afïge-
nomen te AA'esenzyn schip groot outrent hondert IzeA'enlichlasten, genaempt
Den Otter, van Lubbeeclc, soo zy met 'l zelve uyt Norwegen met Noorlsche

laslen ontrent cape S1Vincent AA'asgecomen ; daerby parliculariscrende dat

zy het A'oorschreven schip De Windhhontgemonteert hadden met lAvaellf

lepelstucken, ende zyn schip met twintich gelycke stucken, ende dat zy
alsoo hebbende 't jacht in den gront gehact, ende de A'oorschreven

Lubeecker met zyn A'olck, uytgesondert zes die zy tegen bumien danck

by haer hebben gehouden, gelyck mede Iwee Engelscbe die vryAvillicb
met hen gegaen zyn, geselh op het voorschreven Frans schip, die daer

met nae S1 Luca zyn gevaeren, ende A'an daer thuys gecomen, mette

A'oorschreA'en tAA'eeschepen hun cours geset hebben naer de Slrale, com-

manderende op het groote schip een Engelsman ende op bel ander een

Nederlander.

Voorders soo hebben Avydienslich geacht UAVEdele Hooch Mogende
t' acbiseren van 'l geruchte clat alhier gaet A'anPallache A'oornoemt, milsga-
ders A'an 't boolsA'olck by hem in Engelandt geblevcn, namenllick dat

eenich van 't A'oorschreven boolsvolck aldaer in apprehentic is genomen
over haere voorschreven gedaen prysen op de Spagnaerden, ende clat

oock de persoon van den A'oorschreA'en Pallache lot dien cyncle aldaer

gesocht Aviert; versoeckende daer beneffens UAVEdele Hooch Mogende

adA'ysoffdesclviger geliefle zy, alsoo Avydagelicx, soo by het volck van
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de prinse in Zeelandt ingecomen als by het volck A'anPallache soo nu soo

dan uyt Engelant ihuys commende, gemolesleert AA'erdenom yder te

hebben lAvinlich carolus guldens, gelyck UAVEdele Hooch Mogende ons

geordonneert hebt le belalen aen die gène die de suyckerbarcque alhier

ingebracht hebben, dat Avyoock die yder vwintich gelycke guldens sullen

belalen.

Hierop A'erAA'achlencleUAATEdele Hooch Mogende antAA'oorde en Godt

Almachtich biddende,

Myn Heeren, UAVEdele Hooch Mogende te Avillen gesparen in eene

langduyrige, A'oorspoedige regieringe.
GeschreA'en tôt Rotterdam, den xxic" NoArember, a"0

161/1.

G. Nicolai [vidit].

UAA7 Edele dienstbereyde de gecommitteerde raden ter Admiraliteyt.
Ende t' hunder ordonnantie,

Was geleekend: G. Berck.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralllelt 1614. —

Original.
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CLVII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAUTÉ

DE ROTTERDAM 1

Ils autorisent l'Amirauté à remettre une avance aux officiers et matelots des
vaisseaux de Samuel Pallache.

La Haye,26 novembrei6i4.

En marge: Amirauté de Rotterdam. — Alla manu : 26 novem-

bre 1614 -

Les États, etc.

Honorables, etc. Nous Arous adressons ci-joint la requête
2 à nous

présentée de nouveau de la part du sieur Joseph Pallache,

serviteur du roi du Maroc, et frère du sieur Samuel Pallache,

agent de Sa Majesté, par laquelle il demande qu'il soit payé à

chacun des marins mentionnés dans la requête et se trouvant tant

ici qu'à Rotterdam, la somme de A'ingt ou vingt-cinq florins, et

aux oÛîciei's une somme proportionnelle.
Comme nous aA'ons trouvé bon d'accueillir cette demande, nous

vous prions d'allouer aux marins et officiers susdits venus d'Angle-
terre 3, la même rémunération qui a été donnée aux autres 4, sur

1. Celte lettre a été écrite en suite
d'une Résolutiondu mèmejour. Cf.Resol.,

reg. 56i, f. 820.
2. Celterequête n'a pu être retrouvée;

on sait que l'incendiede i§44 a détruit au
ministèrede la Marine les documentsde
l'amirautéde Rotterdamrelatifsàlapériode
ifii3-i62i.

3. Le texte de la Résolution porte:
« revenusd'Angleterre sur le bateau du
sieur Samuel Pallache, agent du roi du

Maroc.».
4. Il s'agit des matelotsqui montaient

la prise amenéedans laMeusepar le capi-
taineJan Slob, indemniséspar la Résolu-
tion du 3ooctobreI6I4. V. p.3gg, note5.
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nos ordres, etpréleArée sur les marchandises amenées, afin de préve-
nir des méprises et des difficultés.

En ATOUSy autorisant •encore par la présente et en A'ous recom-

mandant, etc.

Actuni le xxvi novembre 1611\.

In margine: Admiraliteyt Rotterdam. — Alla manu: 26 NoA'ember

161/i.

Die Staten, etc.

Erenlfesle, elc. Wy senden hierby gevoeght de requeste aen ons

AA'ederomgepresenteert van \Aregensieur Joseph Pallache, dienaer des

conincx van Barbarien, ende broeder van den heere Samuel Pallache,

agent van Zyne Majesteyt, versoeckende dat aen bel bootsA'olck daerinne

gemencionneert, dat soo hier als lot Rotterdam is, verstrect soucie vverden

aen elck twintich ofte vyventwintich guldens, encle aen de officieren naer

advenant.

Waerinne alsoo vy goetgevonden hebben te consenteren, is ons begeren
clat ulieden 't voirschreA'en bootsvolck encle officieren, conimende vuyt

Engelant, sullen Iracleren gelyck deselve de voorgaende op onse ordre

lot last A'an de ingebrachle goederen gelracleert hebben, omme confusien

encle inconvenienlen A'oor le commen.

Ulieden daerloe alnoch aulhorizerende mils desen ende deselve hiermede,
etc.

Aclum den xxvi"" Novembris 161/|.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5462. — Lias Admiralileil 1614.

— Minute.

Du.CASTUTUS. IV. - 27
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CLVIII

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils appuient la requête de la femme de Arnoull van ïlardenburch: celle-ci

demande la mise en liberté de son mari, prisonnier au Maroc pour
s'être porté caution de Van Lippeloo, attendu que, lorsque ce dernier a

quitté Merrakech, le terme de la caution était expiré.

LaHaye,27 novembreIGI4-

En marge : Au roy de Marrocques Muley Sydan.

Plus bas, alla manu: 27 novemlire 161/j.

Sire,

11 nous a esté re monstre delà part delà femme de Arnoult van

Hardenburch, marchant de la ville de Middelburch en Zeelande,

présentement prisonnier en la ville de Maroques, par ordre de Vostre

Majesté, pour eslre demeuré cautiomiaire à Vostre Majesté de

sister personnellement la personne de Paul A'an Lippelo, qui Lors

estoit prisonnier 1, le temps de deux mois, à la demande et réqui-
sition de Vostre Majesté, moyennant laquelle caution icelluy Paul

\7an Lippelo J'ust relaxé suivant l'acte qui en a eslé faicte le xv" de

janvier dernier; laquelle caution et promesse de représentation

estant expirée le xv" de mars ensuivant sans que aulcune calenge
2

ou recherce ayt esté faicte de la part de Vostre Majesté pour la re-

présentation dudicl Paul van Lippelo, icelluy Lippelo, aA'ec le con-

sentement et permission de Vostre Majesté, seroitparty de Maroques

1. Sur l'emprisonnementdoYanLippe-
loo,V. Doc.X.GI,p. 2i5, noie4, et la re-

quêteadressée,avant le 22 mars iGi4,au

Magistratd'Amsterdampar des trafiquants
hollandais.

2. Calenge,revendication.
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le huyctiesme d'apvril vers Safïï ; aucjuel lieu, ayant aclievé ses

affaires, il s'est embarcqué dans un navire de ces pays, quy estoit

iLLecq sur la racle ; estant arrivé du depuis cpie ledict Arnoult van

Hardenburcli, se pensant aussy partir de Maroques, ayant à ceste

fin esté clesja embarqué, qu'il y a esté arresté et détenu par le com-

mandement de Vostre Majesté à cause de sadicle caution, comme

il est encore.

Au regardt de quoy ladicle sivpplianle a requiz noslre interces-

sion A'ers Vostre Majesté, affin que ledict Arnoult Hardenburch

pourroit estre relaxé, laquelle nous aArons esté meu de luy accor-

der et consentir, en ceste considération que Ladicte suppliante clict

(comme aussy il appert par une attestation icy jointe) que La

caution donnée par ledict Arnoult A'an Hardenburch a esté purgée
aA'ec l'expiration des deux mois, dedans lesquels il avoitpromiz de

représenter ledict Paul A'an Lippelo, et mesmes aussy que icelluy
Paul est party de Marocques du consentement de Vostre Majesté.

Prions atant, Sire, bien humblement qu'il plaise à Vostre Ma-

jesté en considération des raisons susdictes, faire relaxer ledict

Arnoult A'an Hardenburch de sa prison et luy permeclre de pouvoir
retourner par deçà selon l'exigence de ses affaires. SinousferaVostre

Majesté chose très-agreable, Laquelle nous revaliénerons aA'ec noslre

service en occasion semblable ou aullre, au contentement de Vostre

Majesté.

A quoy nous attendants, prions le Créateur,

Sire, etc.

Actum xxvii" de novembre I6I/|.

Rijksarchief.
— Slatcn-Gencraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. — Minute.
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CLIX

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Samuel Pallache a été arrêté en Angleterre, à l'instigation de l'ambassa-

deur d'Espagne.
— Caractère illégal de celte arrestation. —

Joseph
Pallache va se rendre auprès de son frère el prie les Etals d'appuyer
ses démarches. — Ceux-ci doivent craindre la divulgation des papiers de

Samuel Pallache relatifs au traité entre leMaroc el lès Pays-Bas. —Il

serait bon de J aire intervenir l'ambassadeur des Etals en Angleterre.

La Haye,29 novembrei6i4-

En tête : Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs les Etats-

Généraux des Pays-Bas Unis.

En marge, alla manu : Présentée à l'Asseiiililée par Joseph Pal-

lache, agent du roi du Maroc, delà part du sieur Samuel Pallache,

son frère, ambassadeur résidant de Sa Majesté, Le xxix novembre

161/1. — Produite Le agnovemltre 161/i.

Expose respectueusement Joseph Pallache, ambassadeur de Sa

Royale Majesté du Maroc, ce qui suit :

Samuel Pallache son frère, également ambassadeur de ladite

Majesté, agissant non seulement avec l'assentiment de Vos Nobles

Hautes Puissances, mais encore d'après leurs instructions écrites, a

équipé l'été passé à Rotterdam un A'aisseau el un yacht
2

pour le

service du susdit roi du Maroc, destinés à porter tout le préjudice

1, LesÉlals.aprèsavoirprisconnaissanco
do cette requête, résolurent d'y donner

suiteen écrivantau roi d'Angleterreainsi

qu'à Noëlde Caron« une lettre in oplima

jorina ». (St. Gcneraal— Res.,.reg. 56i,

f. 82g«»).

2. Il s'agit du vaisseauel du yachl
équipésensuitede la RésolutiondesÉlats-
Générauxen date du 3o novembre1613.
Y. Doc.LXKX1X,p. 20Q.Levaisseauétait
commandépar Jan Slob, cl le yachl par
Gcrbranl Jansz.



REQUÊTEDE JOSEPH PALLACHEAUX ÉTATS-GÉNÉRAUX /| 21

possible, non seulement au roi'd'Espagne, mais encore à tous les

autres ennemis dudit roi du Maroc. A cette fin, le frère du requé-
rant a enrôlé publiquement au son du tambour tout son équipage
à Rotterdam ; puis il a pris la mer et s'est rendu au Maroc auprès
du Roi son maître, avec lequel il s'est entretenu et a entamé des

négociations, conformément aux instructions et ordres de Vos Nobles

Hautes Puissances,

Ensuite, la susdite Majesté du Maroc lui commanda de repren-
dre la mer aA'ec les deux navires susdits pour faire la guerre de

course contre le roi d'Espagne et ses sujets, et lui causer par
tous les moyens le plus grand préjudice possible.

En exécution de cet ordre, il a pris sur les Espagnols deux

naA'ires 1
chargés de marchandises, que, conformément à l'alliance

et au traité conclus entre le susdit roi, son maître, et Vos Nobles

Hautes Puissances, il a envoyés aux Pays-Bas, pensant les suivre

avec le grand vaisseau susdit, sur lequel il était parti d'ici. Mais

une tempête l'obligea à se réfugier en Angleterre, où il fut quelque

temps retenu, son A'aisseau ayant donné sur un Lias-fond. Au bout

de ce temps, le sieur amiral de la Royale Majesté de Grande-Bre-

tagne, sur la requête de l'ambassadeur du roi d'Espagne 2, a fait arrê-

ter Pallaclie et quelques matelots hollandais qui étaient avec lui; ces

derniers ont été non seulement arrêtés mais encore jetés clans une

dure prison. Tout cela est illégal, non seulement parce que le frère

du requérant a un sauf-conduit de La susdite Royale Majesté de

Grande-Bretagne 3, mais encore parce qu'il est autorisé à acheter et

équiper en Angleterre des A'aisseaux pour le service du roi du Maroc

et à enrôler tels hommes que bon lui semblera, et qu'en outre et

surtout, il est ambassadeur et voyage pour les affaires de son maître

susdit. On n'a donc pas le droit de le retenir et de l'empêcher de

continuer son susdit voyage aux Pays-Ras, lequel se poursuit non

seulement pour le service de Sa Royale Majesté du Maroc, mais

encore pour celui de Vos Nobles Hautes Puissances.

i. Sur ces deuxprises, V. supra, Doc.
CXLIV et CXLVI,pp. 373 el 378.

2. Diegode Cuîia.V. cellerequête,Doc.
GLI, pp. 3g5-3p,6.Sur l'arrcslation de Sa-

muelPallache,V.Doc.CLV,p. 4o8,notei.
3. Allusionauxlettresobtenuespar l'en-

tremise de John Harrison. V. p. 4og,
note 2.
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C'est pourquoi le susdit requérant, qui est résolu à entreprendre
lui-même pour cette affaire le voyage d'Angleterre, prie respectueu-

sement Vos Nobles Hautes Puissances de A'ouloir bien lui accorder

des lettres pour la susdite Royale Majesté de Grande-Bretagne', el

envoyer un exprès qui, conjointement avec le requérant, présente
ces lettres et demande à Sa Majesté la relaxation sans délai dudit

Samuel Pallache, frère du requérant, ainsi que des susdits matelots

emprisonnés, et la restitution au premier de ses biens, Lettres,

papiers, qui lui ont été enlevés à l'instigation du susdit ambassa-

deur d'Espagne.
Parmi ces objets se trouvent quelques lettres et papiers relatifs à

l'alliance et au traité conclus entre la susdite Royale Majesté et Vos

Nobles Hautes Puissances
2

; ce qui donne à penser que la saisie de

ces papiers n'a eu d'autre but que la découverte des secrets des

susdits traité et alliance. Le requérant estime que Vos Nobles

Hautes Puissances sont trop directement intéressées pour per-
mettre que ce dessein du susdit roi d'Espagne réussisse.

Et pour le meilleur succès des démarches, on pourrait charger

aussi le sieur Caron, ambassadeur en Angleterre de Vos Nobles

Hautes Puissances, de recommander et défendre aA'ec tout le soin

possible celle cause auprès de la susdite Majesté de Grande-Bre-

tagne, de la part de Vos Nobles Hautes Puissances 11.

Boven: Aen de Edele ende Hoogh Mogende Heeren de Stalcn Generael

van de Vereenichde Nederlanden.

In margine, alla manu : Gepresenleert 1er"Vergadeiïnge Josepho Pallache,

agent des coninex van barbarien, van Avegensieur Samuel Pallache, zynen
broeder residerende ambassadeur A'anZyne Majesleyl, den xxix"" Novem-

brisi6i/|. —Exhibilum 29 November i6i/|.

Vcrlhoont rcvcrenlelyck Josepho Palache, ambassadeur van do

Conincklyclie Mayesleyt van Rarbaryen, hoc dat Samuel Palache syncn

broeder, mede ambassadeur A'an de A'oorschreven Mayesleyt, nyet allccn

met consent, maer oock op schritîlelycke coniniissio van UAVCEdele encle

1. V. Doc. suivant, pp. 425-43S.
2. V. i™ Série, Pays-Ras, t. I, Doc

CXCII1,pp. 577 585.

3. Laminutede la lettredesEtalsà Ca-

ron se trouveauRijksarcbief(Staien-GeHC-
raal, 68gg.—Lias Engcland,i6og-i6i4j-
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Iloogh Mogende, den voorleden sonier lot Rotterdam heefft toegerust seker

schip ende jacht toi dienst.van den A'oorschreA'en coninck van Rarbaryen,
ende om daer mede nyet alleen den coninck van Spanien maer oock aile

andere des coninckx A'an Rarbaryen A'yanclen aile afl'breuck lo mogen

doen, gelyck den A'oorschreven remonslranls broeder ten seh'en eynde
oock by openbaren Irommelslach aile syn boolsvolck lot Rotterdam heefft

aengenomen, Avelcken volgencle hy hem 1er zee begeven hebbende ende

in Rarbaryen. by den voorschreven coninck aldaer synen meesler geconi-
nien synde, heefft mette selve Mayesleyt gesproken encle begost te han-

delen sulex als hem by UAVEdele encle Hoogh Mogende was versoght
ende geordonneert.

Is hem oock A'oorts by de voorschreven Mayesleyt van Rarbaryen beA'O-

len geweest nielle voorschreven syne twee schepen 1er zee te gaen ende

claer meele op den voorschreven coninck A'an Spanien encle syne onder-

danen alsulcken afl'breuck encle piïnsen le doen als hem eenicbsinls moge-

lyck sonde Avesen.

D' Avelck gedaen ende oversulex sekere twee schepen met coopmanschap-

pen op den Spaniaert genomen hebbende, heeft de seh'e naer vermogen
van de alianlie ende 'tverbont lusseben den voorschreven Coninck synen
meesler end UAVEdele ende Iloogh Mogende, hier le lande gesonden, encle

meynende met het voorschreven groot schip, daer mede hy vuytdese Lan-

den is gevaren, le volgen, is cleur leinpeeslc genootsaeckt geAveest in

Engelanl le loopen, alwaer hy eenigen lydt opgehoudon synde cleur dyen 't

selve syn schip aen den gront Avasgeraeckt, is cynlelyck synen persoon len

versoeke van den ambassadeur van den coninck van Spanien cleur last A'an

den heere aclmirael A'an de conincklycke Mayesleyt van Groot Rretagncn
in arrest geleydt, synde oock cenighe boolsgesellen van clese Landen

by hem Avescndc nyet alleen in arrest, maer in gcheele stricte gevan-

genisse gcslelt, ailes ombehoorelyck, nyet alleen om clat des remons-

lranls voorschreven broeder vry pasport van de A'oorschreven conincklycke

Mayesleyt A'an Groot Rrelanien heeft, maer oock verloff om in Engelant
te mogen coopen, locruslen alsulcke schepen, ende volck op nemen lot

dienst van den voorschreA'cn coninck van Rarbaryen als hem goct dunc-

ken soude, maer oock insonclerhcyt, clat hy Avesendc anibassadeur encle

reysende in saken van den A'oorschreven synen meesler, nyet en behoort

bclclh noch op gclioudcn le Avordden in do voorschreven syne reyse

herreAA'acrls, slrcckende nyet allecnelyck lot dienst A'an de A'oorschreA'en

conincklycke Mayesleyt van Rarbaryen, maer oock van UAVEdele encle

Iloogh Mogende.
Vcrsocckt dacromme de voorschrcYcn rcmonslrant revcrcnlelyck, dye
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geresolA'eert is om clese sake selfls nae Engelandt de reysc aen le nemen, dat

UAVEdele ende Iloogh Mogende believe hem aen de A'oorschreven coninc-

klycke Mayesleyt A'an Groot Rretanien brieven te verleenen, ende eenen

expressen persoon te deputeren omme beneflens hem remonstrant

de selve brieA'en te presenteren, daerby versoekende dat Syne Mayesleyt
believe ordre le siellen dat de voorschroven Samuel Palache syns remon-

strants broeder, midtsgaders de A'oorschreven gevangene bootsgesellen
terslont vuyten A'oorschreven respective arreste encle appréhende mogen
Avordden ontslagen, ende hem oock gerestitueert aile syne goederen,
brieven ende papieren, hem aldaer A'anAvegendes voorschreven ambassa-
deurs van Spanien afl'genomen, onder de vvelcke oock eenige brieven encle

papieren syn, de A'oorschreven alianlie encle A'erbont lusschen de A'oorschre-
A'en conincklycke Mayesleyt ende UAVEdele encle Iloogh Mogende

betreuencle, de sel\re aflheminghe ontwyfelyck des le meer gedaen synde,
om claer cleur de secreten van de selve alianlie ende A'erbont le mogen
onldecken, A'erhopende clat Uw Eclele encle Iloogh Mogende miclts cl'inte-
restd' Avelckzy daeraen hebben, nyet en sullen gedoogen dat 't voornemeii
A'an den A'oorschreA'enconinck A'an Spanien daerinne voorlganck hebben

sai, A'ersoekende oock. lot beter voordeiïnghe van 't gène A'oorschreven is,
aen den heere Caron, Uw Edele ende Iloogh Mogende ambassadeur

aldaer, oock tebelasten de voorscreven sake by de voorschreven Mayesleyt
van Groot Rretanien vuylen name A'an UAVEclele encle Iloogh Mogende

op 't hooghste le recommanderen encle te favoriserai, d'Avelck doende, etc.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CLX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A JACQUES Ierl

Mission de Samuel Pallache el circonstances dans lesquelles II a été

arrêté en Angleterre.
— A la requête de Joseph Pallache, les Etats sol-

licitent la relaxation de son frère el la restitution des papiers qui lui ont

été saisis.

La Haye, 2g novembre i6i4-

En marge : Roy de la Grande-Bretagne.

El plus bas, alla manu: 2g novembre 1611\.

Sire,

II est vray qu'au commencement de ceste année, nous avions, à

la sérieuse réquisition du roy de Barbarie par ses lettres contenantes

créance pour son résident et agent ordinaire prez de nous, Le sieur

Samuel Pallacbe, pour son service et celluy de ces Pays (duquel

icelluy sieur agent nous list ample ouA'erture et relation), consenti

etpermiz
2

que, à ceste fin, et pour meilleure seureté et asseurance

de la navigation et commerce contre les pirates en gênerai, sur la

Barbarie et aultres endroicts, villes et places de la mer Meditaranée,

ledict sieur Samuel Pallache equiperoit en guerre, en ces Pays,
une grande navire, aArec une jachle, avec artillerie, munitions de

guerre, etaultant des gens marins et officiers qu'il auroitde liesoing,

lesquels ilpourroit lever publicquemcntà son de tambour 3, moyen-

nant caution que ledict seigneur roy avec lesdicts navires n'endom-

1. Cette lettre fut écrite en exécution
d'une Résolutiondu même jour. V. Doc.

précédent, p. i\20, noie i.

2. Y. la Résolution du So novembre

ifii3, Doc. LXXXIX, p. 209.
3. V. Doc. XC1X, p. 235.
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mageroit les sulijecls, navires et biens d'aulcuns roys ou juin ces,

sinon de ceulx aA'ec lesquels il estoit actuellement en guerre ouverte.

Ce que ayant effectué ledict sieur agent, il est party aA'ec lesdicts

deux navires au mois d'apvril dernier vers Barbarie 1, d'où (aprez

qu'il avoit parlé au Roy) il nous a envoyé les remerciemens d'icel-

luy et nous a mandé particulièrement ce qu'il avoit commencé

négocier et traicler touchant ledict dessein, luy ayant aprez ledict

seigneur roy donné son ordre et commission pour aller avec les-

dicts deux naA'ires en mer pour endommager et faire la guerre aux

Espaigndlz, et aultres ses ennemis, aA'ec lesquels il estoit en guerre
ouvertle.

Ce qu'il a faict, ayant eiiA'oié depuis naguerres deux prinses
2

par

deçà faictes sur les subjects dudicl seigneur roy d'Espaigne, lesquel-
les nous aA'ons faict descharger et garder seurement jusques à son

retour, pour alors en es Ire par noz admiraullez jugé et ordonné au

promet de ceulx qui en auroient droict.

Estant du depuis arrivé, sçavoir cejourd'Iiuy, quelesieur Joseplie

Pallache, fj'ere dudict sieur Samuel, ayant commission dudict sei-

gneur roy de Barbarie de faire et administrer sesafïïvires en l'absence

ou au cas de maladie d'icelluy son frère, nous a remonslré en nos-

lre Assemlilée que ledict sieur Samuel Pallache son frère, retour-

nant vers noz Provinces avec ledict grand navire (s'estant la jacfile
alLiarollée et rebellée partie de luy sans qu'il l'ayl veue en aprez 1)

pour y continuer sa résidence suivant le commandement qu'il a du

roy de Barbarie son maistre, el estant venu jusques devant le havre

de Pleymuydt', pour y prendre du refraicliissement, tant d'hommes

que d'aultres comrnodilez (cl'aullant que la plusparl de ses mate-

lots esloienl malades), en vertu du sauUT-conduil et patente qu'iL a

Liien ample de Vostre Majesté, lequel nous avons veu, il est advenu

par tempes te ou mesconduicle, par faulle des gens sains pour tra-

vailler, icelle grande navire a donné contre terre, de façon cpie, fai-

sant eau, elle y est perie, ayant deschargé l'artillerie el ce qu'il a

peu sauver, en quoy il a employé quelques jours, et ce pendant
faict voir au gouverneur dudict havre de Pleymuydt ladicte patente

1. V. Doc. CXIV,p. 273.
2. Sur cesprises,A',p. l\'ii, note .

3. V. Doc.CLY1,p. 411.

4. V. Doc.CLV,p. 4o8, note1.
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de Vostre Majesté, et sa commission, qui luy a permiz de partir

avec ses matelots, sans luy faire ou donner aulcun empeschement ;

mais, comme, par tormenle et A'ent contraire, il a esté contraint

d'entrer le havre de Dortmuydt, où il a esté arresté par charge du

seigneur admirai de Vostre Majesté, à la réquisition de l'ambassa-

deur du roy d'Espaigne, qui a aussy faict prendre prisonniers sept

ou huyct de ses meilleurs matelots', elles mener à Londres, où ilz

sont delenuz estroictement, et saisy tous ses papiers et secrets de ce

qu'il aAroit traicté avec nous.

Nous priant partant ledict sieur Joseph Pallache, A'eu que ces

procédures estoient indeues et non tant seulement contre le respect

et réputation de son Roy et maistre, mais aussy contrevenantes

directement le saulff-conduict et patente de Vostre Majesté, et ten-

dantes à noslre clisreputation, en ce regard qu'il est résident prez de

nous par commission dudict Roy son maistre, que vouldrions, pour

le service d'icelluy seigneur Roy et le nostre mesmes, ad ver tir Vos-

tre Majesté de ce que dessus, ensemble escripre et intercéder A'ers

icelle afïin qu'il plairoit à Vostre Majesté faire commandement et

donner ordre que ledict sieur Samuel Pallacbe, son frère, pourroit

eslre promptemeiit relaxé aA'ec lesdicts matelots prisonniers, et luy

restituer ses livrages et aultres papiers, liions et bagaiges qui luy ont

esté prins, et permiz de partir et retourner par deçà en sa résidence

et son service.

Et, jaçoit que nous croyons fermement que Vostre Majesté ayant

esté deuemeiit informée dudict faict et accident par ledict sieur Sa-

muel Pallache, ou de sa part, elle l'aura faict remectre en enthiere

liberté avant la réception de ceste, si est-il loutelTois cpie nous

n'aA'onspeu, en tout aA'enement, refuser audict remonslrant noslre

ayde en une chose tant décente et équitable, notamment pour la

cognoissance et concert que nous avons dudict desseing du roy de

la BariDarie pour le bien et seureté du commerce commun, com-

bien qu'il ayt eu des effects contraires 2.

Prions atant, Sire, bien humblement, qu'il plaise à Vostre Ma-

1. Ces matelotsétaient exactementsix,

d'après les propresdéclarationsdo Samuel

Pallache.Y. le post-scriplumde sa lettre
du 2 novembrei6i4, Doc. GLV, p. 4o8

cl Doc.CLXI, p. 43o.
2. Dcscffeclscontraires.Allusionauxdiffi-

cultésqu'avaientcrééesaux Pays-Baslespri-
sesfaitespar Palladioà sonretourdu Maroc.



/l28 2g XOA'EMBUEl6l/|

jesté prendre faA'orable regardt à ce qui est du faict principal
mesmes en soy, ainsy qu'il est declairé cy dessus ; item que le roy
de Barbarie est un roy absolut, et ledict Samuel Pallacbe sont ser-

viteur et agent pulilicq pour résider auprez de nous, aA'ec lequel,
de la part d'icelluy Roy, nous avons traicté une ferme et perdu-
rable amitié entre ses royaulmes et noz Provinces, lequel a esté

deuement rallifié et est en entière oJiservation, pour lequel encore

mieulx affermir il a faict sou dict voyage, et qu'il a bien ample et

large saulff-conduit et patente de Vostre Majesté pour entrer et sortir

librement de ses havres, y equipper des naA'ires, faire gens, et de

prendre toutes aultres commodilez ; de manière que ladicte procé-
dure de l'ambassadeur du roy d'Espaigne contrarie le droict des

gens, contraArient directement à ladicte patente, authorité el le res-

pect de Vostre Majesté et de nostre Estât, et faict tort auclict sieur

agent ; et pour ces raisons ordonner que icelluy sieur agent soit

promptement, avec lesdicts matelots, relaxé dudict arrest et empri-

sonnement, et à luy restitué ses livrages et aultres papiers, liions et

bagages, et permiz de partir librement pour venir par deçà et repren-
dre sa résidence au service de son Roy et maistre prez de nous,

comme auparavant.
A quoy nous attendants, prions le Créateur,

Sire,

de vouloir octroyer, etc.

Actumle xxixc de no verni) re 161/1.

Rijksarchief.— Slalen-Generaal, 6899.—Lias Engeland 1609-1614.
— Minute.
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CLXI

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a comparu devant le conseil royal d'Angleterre qui l'a écouté et traité

avec bienveillance. —Sur la caution de l'ambassadeur des Etats qu'il ne

quitterait pas Londres avant le jugement de sa cause, il a été remis en

liberté. — On lai avait accordé la mise en liberté des six matelots pri-

sonniers, mais aa dernier moment l'ambassadeur d'Espagne s'y est opposé.
— La protection des Etals lui est nécessaire pour échapper aux machi-

nations espagnoles.

Londres,novembrei6i4f-

Au dos : Nobles y Poderosos los Senores Estados-Generales, que

Dios aumeiile, en La Haya.
En marge, alla manu: Produite le 3 décembre i6i4>

Altos y Poderosos los Senores Estados-Generales,

Ya avise a Vuestras Altezas lo que me avia susedido por lo que

el embaxador de Espana avia mal ynformado a los senores del con-

sejo de este Reyno ; y, como yo vine y fue ante el dicho consejo,

me ollieron
2

y me trataron diferentemente de lo que el Espanol

pretendia, y esto con cl favor que me hiço el sefior Nuel Caron por
Vuestras Altezas ; y asi soy libre, de baxo la palabra del dicho

seûor Noël Caron que no me saldre de Londres sin ser fenisida la

causa. Mi hermano clara relasion de lo que me pide el Espanol
3

y sus

cmperliiiencias, y asi me hara merced favoreser y acudir como

siempre.

i. Aucuneindicationne permetde don-
ner à celte lettre une dale précise; il y a
seulementlieu de présumerd'après ladale
do sa réception (3 décembre)qu'elle fut

écrite vers la fin de novembre.
2. Ollieronpour oyeron,< ils m'écou-

lèrent ».

3. El Espanol: Diegode foula.
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Anoche acabe con el almirante de librar los G prisioneros 1, y
esta mafiana los salaron 2; y, estando yo en casa del dicho sefior

almirante, vino una gran quexa del Espanol, y asi me dixo dicho

sefior que los dexase estar, y que el acabaria esta tarde con el Gon-

sejo que les libren. Yo no se lo que sera, porque este Espanol anda

muy sulisito y con rnuchas maranos ; y asi Vuestras Altezas me

baran la merced cpue ten go supplicado, y me acudiran.

Y Dios les prospère y aumenle su estado.a pesar de sus ene-

migos, como dessea este sei'A'idor.

En Londres, y NoA'iembre de 161/1.

Sei'A'idor de Vuestras Altezas,

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

i. Y. Doc. CLV, p. 4o8, note 5. 2. Salaron,probablementpoursollaron.
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CLXII

LETTRE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// les prie d'inviter l'amirauté de Zélande à lui avancer la somme nécessaire

à son voyage en Angleterre sur le produit de la vente des prises faites

par son frère.

|La Haye,] 1e1'décembreIGI4.

En marge, alla manu : Produite le 2 décembre 161/i.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaux,

Josepli Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, dict que, le

jour qu'il a eu audianec de Vos Altesses', a oublié dire ce que

son frère Samuel Pallache luy escrit, à sçavoir qu'il
2

vouderoitapor-
ter avec luy tant de diniers qu'il pouvroit, pour ce que pouvroint
ariver de despanecs, lesquelles mande 3

que je aile à A'etidre quelques
biens de iceux quy sont A'cnue de ses prisses, ne sachant (ledict

mon frère) que les .biens sont entre les mains de messieurs de l'Ad-

mirable.

Et ency je prie à Vos Altesses que, puis je n'ay point aullre

remède pour faire le voyaje, plaisse à Vos Altesses esciïre à mes-

sieurs de l'admirable de Zélande, puis qu'ils ont la plus grand part
des biens, et ils ont desja vendu en partie, lour plaisse de me don-

ner jusques à la sume de sine sant ou six sent bVvres de gros, disfa-

quant desdicls biens, afin cpie je pusse faire mon voyage et pour

despanses que en Engleterre seront nessassares, lesquels Vos

Altesses peut lion considérer, et principalement jans estrangers en

1. Le 29novembrei6i4-V.Doc. CLIX,

p. 4ao.
2. //: Joseph Pallacbe.

3. Entendez: « El, pour couvrir les-
diles dépenses, Samuel Pallache man-

de... »
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un païx estranger ; et la reste des biens seront entre les mains

de messieurs de l'Amiralité jusques àtent que Vos Altesses les dé-

clare estre bonne prinse comme ils sont ; ausy plaira à Vos Altesses

escrire auxdicts sieurs de l'Amiralité cpi'i lour plaisse me presler la

main jusques à ce que je soit emliarqué '.

Fait le premier desembre 161/1.

Signé : Josefe PallacLie.

Rijksarchief
— Slaten-Gcneraal. — Lias Barbarije 1596-1644. —

Original.

r. En suite de celle requête les Étals

répondirentle lendemainà JosephPallache

qu'ilsne pouvaientl'airedroitàsademande,
« aucunecaptureamenéepar desvaisseaux
de guerre n'étant jugée de bonne prise
avantd'avoirété déclaréelelleparsentence

des collègesd'amirauté». Slalen-Generaul.
— liesolutien,régis1er561, f. 836. Le 3
décembielesEtaisécrivirentauxamirautés
do Zélandeot de Rotterdam,en lespriant
de seprononcersansretard sur la validile
des prisesde Pallache.Ibidem,f. 838.
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CLXIII

LETTRE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Grcice à l'intervention de l'ambassadeur Caron, son frère a été mis en liberté

et a recouvré ses papiers.
— Le gouverneur de Plymoulh qui avait

été arrêté a été relâché. — Remerciements de Samuel Pallache qui com-

munique aux Etals la requête de l'ambassadeur d'Espagne au roi d'An-

gleterre.

La Haye,4 décembre I6I4.

Hauts et Puissents Messieurs les Estads-Generaux,

Josepbe Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, dit qu'il a

reçue hier letres de son frère Samuel Pallaclie, de Londres, et par

ce cpie le discour est un peu grand, je A'eux dire en Jirief corne yl

a esté au consiel du parlement, et yls l'ont faict baucoup de

lionnor, et ausy rendu tout ses papiers et lelrajes', et ausy il

eserit cpie je remarcsie fort à Vos Altesses pour l'honnor et i'avor

que monsigneur l'embassador de Vos Altesses, le signeur de Caron,

luy a faict 2; ce que je lai, et ausy de ma pari je baise les nobles

mains de Vos Altesses, et Dieu nous donne la A'ie pour satisfaire à

lent de honor que nous resevons de Vos Altesses par tout custés.

Mais enfin je veux dire ce que mon frère dict à sa letre, que yln'a

aultres semblables au consiel de Vos Altesses au monde.

Ycijont eslla copia de la requeste cpie rainbaxaclor d'Espagne

a présenté à la court 3, quy plaira à Vos Altesses le lire.

Ausy escril mon frere que le gouvernour de Pleymud estoit

i. Lelrajes, Cf. Doc. CLX, p. 427,
« livrâmeset aultrespapiers.»

2. Sur l'inlcrvonlion de Caron en fa-

veur de Pallache,cf. p. 4-'-2et noie 3.

3. Voir celte requête à la dale du 25

octobre i6i4, Doc. GLI, p. 3g5.

DE CA.STR.IES. IV. — 28
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ausy acussé et amené à Londres pour l'araor de Luy, et astoure est

ausy en liberté. Vos Altesses plaira lire la lelre que mon frère

escrit là que est yci aA'ecl.

Faict à La Haya, le /i'"" de desembre 161/1.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.

i. Cetle lettre de SamuelPallachen'a pas été retrouvée.
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CLXIV

LETTRE DE VAUCELAS 1 A PUISIEUX 2

Selon l'avis du secrétaire Ciriça, Moulay Zidân doit solliciter lui-même et

sans recourir à aucune intervention étrangère la restitution des biens

dérobés par Castelane.

[Madrid?] i4 décembre iGi4-

Au clos : Extrait:| d'une lettre de monsieur de Vaucelas du xim

décembre 161/i, pour Messeigneurs les Estals-Generaulx.

Pour l'affaire de Castellanc', pour leurs personnes elles sonlja
la pluspart libres et yen a un icy ; el pour les bardes de ce roy

more, j'en ay parlé encores depuis deux jours au secrétaire Ciriça,

lequel m'a dicl cpie, si ce Roy se vouloit aycler, qu'il estoit en luy et

de ravoir possible encores mieux que ses livres: enfin c'est qu'ils
désirent d'estre priez de la part dudict Boy, et, en luy faisant cour-

toisie, peult-eslre s'en pourroit-il revancher envers leur garnison
de La Mamorre"; je sçay, il y a quelque temps, que si ce roy more

les prioit, qu'ils disent qu'ils feroyenl une partie de ce cpi'il clesire-

roil, mais ils veulenlque ce soit sans intercession.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 6673. —Lias Frankrijk 1614-1615.
—

Copie..

i. Sur cepersonnage,Y. p. 072, noie 1.
2. Sur cepersonnage,Y. Ibid., note2.
3. Cet extrait était,annexé à une lettre

de l'ambassadeur Langerack aux Etals-

Généraux, datée de Paris le 1(j janvier
iGi5.

4. Sur (.'ellealuiîre, Y. supra les Doc.
LYII el CIX, pp. i38 el 2O2.

5. Il faut entendre: MoulayZidân pour-
rait peut-êtrereconnaîtrelesbons procédés
du roi d'Espagne en cessantde harceler la

garnison do El-Mamora.
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CLXV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les requêtes de Jan Everlsen et Jan Wllboom seront envoyées à l'amirauté

de Middelbourg, qui désintéressera les requérants sur le montant des

prises.

La Haye, 20 décembreI6I4-

En tête : Samedi, le xx décembre 161/i.

En marge : Capitaine Jan Evertsen.

Lecture a été donnée de trois requêtes du capitaine Jan EA'ertsen,

qui avait reçu l'ordre de commander les naA'ires de guerre envoyés

par Leurs Hautes Puissances sur les côtes du Maroc', ainsi que

de la requête de Jan Witboom 2, qui a servi comme secrétaire sur

le vaisseau dudit capitaine.

Il a été résolu d'envoyer toutes ces requêtes au collège de L'ami-

rauté de Middelbourg. en le chargeant de les examiner respective-

ment, afin qu'après avoir tout considéré, il statue aA'ec écpiité sur la

demande des requérants et les désintéresse aA'ec une part des prises

cpii ont été amenées, ainsi qu'il le jugera convenalile. Leurs Sei-

gneuries l'y autorisent par la présente lettre, à condition de ne pas

grever la Généralité 3.

Bovcn : Salerdach, den xx.cnDecember 161/i.

In margine : Capiteyn Jan Evertsz.

T. Sur celle croisière,Y. Doc. CXVII,

CXVIII, pp. 282-293;la lettre de Jan

Evertsenaux Etats du i5 septembreiCi/i.

Doc. CXXXVI, p. 334, et le Journal de

Jan Lievens,Doc. CXXXVIIT,p. 348.
2. V. une lettre de cepersonnage,à la

date du 20 juillet i6i/|, Doc. CXXX,

p. 017.
3. Les requêtes d'Everlscnet celle de

Witboomn'ont pasété retrouvées.On sait

que les documentsdes archivesde l'ami-

rauté de Zélande antérieursà 1624 font

défaut, à l'exceptiondes Résolutionsprises

par le Collège.
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Syn gelesen drye requesten van den capiteyn Jan Everlsz., geordonneert
om le commanderen over de schepen van oorloge by Haere Hoog Mogende

Auytgesonden nae de cusle van Barbarien, milsgadeis de requeste A'anJan

Witboom, gedient hebbende voor scryA'er op het schip van den A'oorschre-

A'en capiteyn.
Ende geresolveert clat men aile clese!vc requesten sal senclen aen het

collegie 1er admiralilcyt binnen Middelburch, ende Haer Eclele aenscry-
ven clat zy, de voorschreven requesten respective gevisiteert encle op ailes

met aile considération gelelh hebbende, mette supplianten in der rede-

lycheyt op haer A'ersoeck willen handelen, ende cleselve vuyte ingebraclile

goederen contenleren, gelyck zy sullen bevinden le behooren, Haer Eclele

claerloe aulhorizerende mils desen, sonder het Landt daerenboven te

beswaren.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, reglsler 561, f. 874 v".



438 20 DÉCEMBREI 6 1l\

CLXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils sollicitent la mise en liberté de plusieurs habitants de Flessitujue re-

tenus prisonniers à Salé, malgré le traité d'alliance conclu avec le Roi.

La Haye,20 décembre1614-

En marge: Au roy de Marocques.
Plus bas,'alla manu : 20 décembre 16x4-

Sire,

H nous a esté remonstre de la part des femmes, enffans et amiz

de Ghysbrccbl Pietersz., marinier, Jehan Cnsparsz., pilote, Jehan

Gerrilsz., cuisinier, Cornelis Arnoulsz., serviteur, Frans Laureysz.,
marinier, Laureys Frans/., âgé de quatorze ans, Jehan Laurensz.,

pilote, Lenaert Jacobsz., cuisinier, Pieter Jansz. Pack, conslapel 1,

Cornelis Claesz., charpentier, et Jacob. Claesz., serviteur, tous

liabilans de la ville de Flissinges et prisonniers «àSaliez en Barbarie 3,

que, ayant iceulx prisonniers faict un voyage sur les naA'ires de

Ghysbreeht Pietersz. et Frans Laureysz. vers Gcnua et retournans

d'illecq vers ces pays, il seroit arrivé qu'il/ ont esté rencontrez et

prins de deux pirates 3, qui Les ont amenez audict Saliez, où l'un

desdicts navires est péri, et l'aultre y est encore avec lesdicts pri-
sonniers, lesquelz y sont fort estroiclement serrez, requerrai!ts que
vouldrions intercéder pour eulx vers Vostre Majesté, aflin qu'ilz

pourraient es Ire relaxez en conformité du contenu du Iraicté d'amitié

1. Conslapel,holl. modernekonstabel:
canonnicr.

2. Sur les événementsqui amenèrent
la captivité de Ghysbreeht Pietersz. cl

FransLaurensz.V. Doc.CXXXVI,p. 335,
note6.

3. Deux pirates: le capitaine lîarlol
Everlsenol son lieutenant.Cf. p. 336.



LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUXA MOULAYZIDÂN [['ÔCj

iaict entre Vostre Majesté el nous; ce que nous ne leur aA'ons peu

refuser, d'aultant que lesdicts prisonniers sont tous cognuz pour

gens de liien et nullement suspects de mauvaise foy.

Prions alant, Sire, Vostre Majesté bien humblement qu'il plaise

à icelle, considéré l'équité de ceste nostre recommandation fondée

sur ledict noslre traicté, donner ordre, où il convient, que tous

lesdicls prisonniers soyent relaxez avec ledict naA'ire, et constituez

libres et francs pour retourner par deçà en leur patrie 1. Si fera

Vostre Majesté une oeuvre charitable, et à nous très-agreable. A

quoy nous attendants, prions le Créateur,

Sire,

de conserver Vostre Majesté, etc.

Actum le xx" de décembre I6I4-

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

i. Moulay Zidan ne donna sans doute

pas suite à colle requête, car, un an plus
lard, dans une lettre datée du 3 décembre

i(5i5, les Etats redemandèrent la miseen

liberté de Ghysbrecht Pietersz., Laureys

Fransz., Jehan Laurensz.,LeonarlJacobsz.,
Jacob Jansz. (probablementle même que
Jacob Claesz.),Jan Pietersz. (nommé ici
Pielcr .lansz. Pack) ot CornelisClaesz. V.
Doc. CCXXI, p 6i5.
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CLXVII

HISTOIRE DE ABOU MAHALLI'

(MOÏSEPALLACHE)

Rotterdami6r4-

Titre : Récit véridique de ce qui est arrivé dans le pays de Bar-

barie jusqu'à la présente année 161Z1 au puissant empereur du

Maroc, héritier légitime de cet empire, nommé Moulay Zidân (que
Dieu Tout-Puissant l'élève!), qui a fait alliance et amitié avec les

Noliles et Puissants Seigneurs Etats des Provinces-Unies. L'histoire

est celle d'un magicien et d'un imposteur nommé Abou Mahalli et

a été imprimée par le sieur Moïse Pallache, fils et neveu des deux

ambassadeurs dudit Empereur. Imprimé pour rappeler le fait et

montrer par un exemple cjue jamais les sujets ne doivent se révolter

ou se lever contre ceux qui les gouvernent, car Dieu finil toujours

par les punir et les humilier, ainsi qu'il l'a fait pour ce magicien.

Imprimé d'après la copie, à Rotterdam, chez la veuve Jan van Gheclen,
en l'an de Noire Seigneur 161/1.

L'Ennemi
2 et la mauvaise fortune A'ont toujours à l'encontre de

la justice et de la raison quand ils manifestent leur puissance et

leur influence, mais finalement cela ne saurait durer, car ce n'est

qu'un accident. Et s'il est vrai qu'au premier abord ils sont quel-

quefois formidables, ils finissent pourtant par décliner el dispa-

1. Cette histoire fantaisisteet presti-

gieusen'est pas, commeon serait tcnléde

le croire,sortiede la seule imaginationde

MoïsePallache,son auteur; maiselledoit

1resprobablementreproduireles légendes

qui circulaientau Marocsur le comptede

AbouMiihalli,ainsiqu'il oncourt toujours
sur les origines, les faitscl lesgestesdes

agitateursreligieux.Sur AbouMahalli,cf.

supraDoc. LIY,pp. 117-125;EF.-OURIÂ.-

NF,pp. 325-335;PUUCIIAS,t. Y, p. 6p().
2. L'Ennemi,c'esl-à-dire« le Démon».
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raître, comme tout ce qui est accidentel. Ainsi l'on Aroit quelque

sombre nuage ou quelque éclipse obscurcir le soleil, et, bien qu'en

réalité ils voilent et interceptent sa clarté, cependant ils ne lui font

aucun dommage; ils ne peuvent enlever ni l'éclat de la lumière du

jour, ni ses purs rayons. Cette vérité est surtout mise en évidence

par la Providence divine qui, pour la manifester, se sert ordinaire-

ment bien plus des rois et des potentats que des gens du commun,

car ceux-là sont, à un degré particulier, l'objet delà A'olonté cliA'ine,

ainsi que l'atteste le saint homme Job, 36, An : «11 ne détache

point ses yeux des justes et fait toujours asseoir les rois sur les

trônes, en sorte qu'ils restent élevés 1. »

Et voici, en résumé, ce qu'a fait le Magicien susdit. En l'année

1612, il est allé aux pays que les Arabes nomment Sahara. C'est un

lieu inhabité aux extrêmes confins du territoire de l'empereur Moulay

Zidân, au sud-est du Maroc. C'est là que l'imposteur susdit s'est bâti

un ermitage, qu'il s'est donné des airs de saint, et qu'il s'est retiré

loin du monde. Il y hébergeait, sans leur demander aucune rétri-

bution, tous les voyageurs qui Amenaientà passer à proximité, si bien

qu'à la fin, les Maures des contrées lointaines venaient lui apporter

leurs dons et présents, pensant par là gagner le ciel 9. Ce fut par ces

moyens que peu à peu grandit cet imposteur. Il réunit alors autour

de lui une foule de gens avec Lesquels il entreprit trois pèlerinages

à La Mecque qui est le lieu sacré où les Maures enterrent leurs

Prophètes.
Dans son dernier pèlerinage, il rencontra un Maure d'Ethiopie

nommé Bêla!, qui avait été serviteur d'un magicien, lequel était

mort. Ce Maure dit à l'ermite que, s'il voulait l'acheter à la jeune Lille

dont il était l'esclave, il lui révélerait un grand secret, qu'il ne con-

venait de faire connaître qu'à quelque personne de sa qualité. L'im-

posteur accepta et garda avec lui le Maure. Ce dernier lui montra

cinq tambourins; lorsqu'il frappait dessus, un vilai 11diable, avec

1. « Nonaufcrelajusto oculossuosel rc-

gcsin soliocollocalin pcrpcluum,cl illi eri-

gunlur. »
2. Le Saharaest,la retraitehabituellede

tout maraboutaspirantà se Fiianil'csler.Le
fait d'offrir dans ces foliludesdésoléesun
abri cl de donner un peu do farine au

voyageurprend bien vile dans les imagi-
nationssurexcitéesla proportiond'un mira-

cle. Par la suite, lospèlerinsqui apportent
des offrandes à l'ermitage, comme ceux

qui en bénéficient, croient avec une
même foi a la puissancesurnaturelle du

marabout.
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lequel il avait conclu un pacte, apparaissait et parlait ouvertement

aA'ec lui. Le susdit Maure a confié ce secret au Magicien, qui
demanda au diable s'il pouvait l'aider à devenir empereur el roi. Le

diable, menteur comme le sont les diables, dit oui, lui promettant

qu'il remporterait bien des A'ictoires. Le Magicien fil force tours

de sorcellerie el rentra dans son ermitage, où il a IrouA'é l'occasion

de mettre ses projets à exécution.

Vers ce lemps-là, le roi d'Espagne s'était emparé de la rivière de

Larache 1. Alors le magicien se mil à haranguer les Maures qu'il
saA'ait bien disposés en faveur de ses projets et grands ennemis du

roi d'Espagne; il les invitait à aller reprendre Larache, en disant

qu'aucun d'eux n'y serait tué ni par les canons ni par d'autres

armes ou engins, et montrant au peuple des signes et de faux mi-

racles qu'il accomplissait grâce à sa ruse et à sa connaissance delà

magie. Il parcourut ainsi les royaumes de Draâ où il accepta des

hommages princiers, comme si déjà il eût été roi et seigneur
absolu.

Ce qu'apprenant, les gouverneurs du puissant et haut empereur

Moulay Zidân commencèrent à s'opposer à ses progrès. Le maudit

Magicien ne cessa cependant de haranguer le peuple, lui persua-
dant cpie ceux qui assommeraient les gens du Hoi ou des gouver-
neurs feraient le salut de leur âme. De celle façon il devint maître

du royaume de Draâ; puis il rassembla autour de lui une foule

innombrable avec Laquelle, monté lui-même sur un bouc 2, il livra

bataille à L'armée de l'Empereur et s'empara de la ville de

Merrakech.

L'empereur Moulay Zidân se retira dans le royaume de Sous,

qui est la proA'ince la plus importante du Maroc et le patrimoine de

son père
1

; il s'y refit des forces el, en Lion et A'aleureux soldat, il se

porta contre le Magicien. Il lutta contre lui pendant une journée et

une nuit entières sans interruption, et défit dans le dernier combat 4

F. Sur le début de l'insurrection, V.

p. 118,noie 2. Ce récitest à rapprocher
de celuiattribuéà Paulvan Lippeloo,Doc.

L1V,pp. 117-125.
2. Tout maraboutqui semanifeste,tout

agitateurdoit avoirsoitune monturepar-
ticulière,soilunanimalqui l'accompagne.

Il snllitde rappelerBouBaghla(l'homme
ii la mule), BouMaza(l'hommeà la chè-

vre), Boullamara(l'hommeà l'àncsse).
3. Onsait que le Draà el le Soussont

les berceaux des chérifs de la dynastie
saadiennc.

4. Cf.Doc.XCI, p. 2i5.
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qualre-A'ingt mille hommes. Le Magicien fut pris, aussitôt mis en

prison, puis décapité' ; sa lête fut exposée au bout d'un poteau sur

la place royale et au marché de Merrakech. On trouva sur son

corps plusieurs receltes de magie et divers pactes qu'il aA'ait conclus

avec le diable.

Alors l'empereur Moulay Zidân rentra en grand triomphe à Merra-

kech et recouvra le dernier novembre i6i32 son ancien royaume, où

le Magicien avait auparavant résidé pendant deux ans environ.

L'Empereur règne à présent en repos et en paix sur ses royaumes
de Merrakech, de Fez, de Sous, de Draâ et du Tafilelt, ainsi que
sur toutes les proA'inces sujettes de ladite couronne.

Je conclus en répétant que cette liistoire renferme un exemple et

une leçon, à savoir : que jamais les sujets ne doivent se révolter et

s'insurger contre leur sommerain, car Dieu finit toujours par les en

punir, en traitant chacun selon ses mérites.

Tilel : Een AA'aeracliligebcschryvingbe A'ant ghene daller geschiet is

int lant A'an Barbarien, lot den leglienvvoordighen jare 161/i. Aen den

machligen rleyser A'anMarocos, eygen Erfgenaeni van bel. sellde keyser-

clom, ghenaemt Mulay Ziclan, die God Almaclilicb vcrhcffe, aliancc ende

vrienlschap hebbende, met de Ed. Mog. Heeren Slalen cler Vereenichde

Provincien. De geschiedenisse is met con TooA'cnaer encle bcclrieghcr

gcnaemt Bumchy, in druck geste!t door S1'Mose Palalse, sonc encle neef

A'an beyde d'ambassadeurs A'an de voorsz. Keyser. In druck gestelt lot

relalie ende exempel, clat gheene ondersalen sich leghcn hare ON'erstcn

rebcllcrcn oft verhelTcn sullen : AA'antGod haer len lesten straft ende A'cr-

nedert, gelyc hy desen Tovenaer gedaen heeft.

Na de copye
Ghedruckl; lot Rotterdam, by de AvediiAA'eA'anJan van Gheelen.

Int jaer Ons Heeren 161/1.

Acngcsien don Vyandt ende quacle fortuy11c altyt gacn legen de

gcrechticheyl ende reden looncnde haer macbt encle grolc saken; maer

1. D'aprèsEI.-OUFHAM(p. 34o), Abou
Mahallipéril sur le champ de bataillecl

}Soncadavrefutdécapité.

2. Celle date du 3o novembre1G13est

importante, car elle n'est pas donnée par
Ei.-Oui'itÀM.
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ten les ten (AA'anlhet maer een accident is) can niet blyven clueren, al ist

sake dat sy met den eerslen aencomt met grooler cracht, maer eyntlick
vervalt enclevergaet, als hel geschiet met de accidenten. Gelyc mon merci

dat de sonne al le mets door eenige donckere Avolcken ofte éclipse A'er-

donkert Avort, al ist sake dat sy bêle tien ende onlnemen haren schyii
eveiiAvelen schadigen niet, noch en nemen de claerheydt ende licht van

den dagh noch hare clare sIraien ; piïncipalic als de saecke geaffigeer
worden door de godclelycke providenlie, tAvelck meestendeel gheloondt

AA'ort, meer met de coninghen encle polenlaten als met d'ander

gliemeynte, AA'anlsy syn specialyck in eenen graet van den goddelicke

Avilie,alsde heylige Job beluyght int 36, cap. 7. « hy en keert zyne ooghen
niet van de rechveerdige, ende coningen laet hy sillen op den ihroon

altoos, clat sy hoogh blyven ».

Ende int corte le verhalen tgbene den A'oorscbrevenTovenaer gedaen
heeft is desen. Int jaer 161./1is hy gelrocken nae de Landen die de Ara-

bische noemen Sabra, dit is een onbeAvooncleplaetse, de conl'eynen encle

uylersle van den keyser Mulay Ziclan zuydoost ligghende A'anBarbarien.

Alwaer den voorscbi'even bedrieger heeft ghelinimert eencluys, heylichlyc
tonende ende liera van de Aveereltonllnelt, oock aile die geene die A'oor

by hem passeerende logeerde hy, sonder claer eenige belalinge af le nemen,

lot so lange de Mooren A'an verre landen hem giften ende schenkagien

brocbten, meynende den llemel le verdienen. Desen bedrieger is door

dese middelen allenxkens opghccomen, dal hy onder hem vergaderden
een groole menichle van volck, Avaermede hy drie reysen clede in Meca

(plaetse daer de Mooren seggben hunnc Prophelen ligghen).
Encle in de laelste reyse is hem onlmoet een Etiopischen Moriaen

ghenaemt Rlal, die clienaer gheweest hadde A'an een Tovenaer die cloot

Avas,den Avelken toi hem seyde oft hy hem coopen Avildevan zyn jonc-

vrouAve, Aviens slave hy AA'as,dal hy bcm een groot secreet openbaren

soucie, Iwelck niet belaemdo le Aveten, clan eenige personen van synder

qualileyt ; Iwelck den Bedrieger ghedaen heeft, ende den Moor met hem

genomen. Ende hy openbaerde hem vyf heel cleyne trommclkens, als hy
daer opsloech, quam claer eencn leelycken Duyvel daer hy syn verbont

mede gemaecl hadde, ende sprack met hem openbaerlyck. Dit secreet

heeft den voorsz. Moriaen overgeset den ToA'enaer, die den DuyA'el

A'raeghden, oflhy hem Avelzoude connen helpen om keyser ende coning
le Avorden(ende gelyck de Duyvels leughenachtich syn) heeft ja gheseyt,
ende dede den Tovenaer ATCC1victorien vercrygen. Ende den Tovenaer

exercerde A'eelbedriegelycke slucken, ende is Avederom in zyn cluyse

ghecomen, Avaer hy occasie gevonden heeft 0111synen AAÏ!te volbren-
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gen. Op dien lydt had den coninc A'an Spangien ingenomen de rivière

van Larache. Doen begost hy le preken en de Mooren te beAvilligen

(AA'anlhyse Avelgemoel kende lot syn nieyninge, ende groote vyanden
Avaren Aranden coninc van Spaengien) seggencle clat sy Larachen Avecler

souden gaen innemen ende daller niemanl soude cloot geslagen Averden,
met geschut ofte eenige andere geAA'eerenende Avapenen, toonende lien

lieden veel A'alsche teeckenen encle miraculen, de welcke hy door zyne

schalckheyt ende tooverie bedreef.

Also ginc hy reysende door de coninckrycken van Darlia, daer hy
hem lietdincken hy alreede coninck ende absolu ten heer AA'as.

Twelck verstaende den gouverneurs A'anden macbtigen zeer hoogen key-
ser Mulay Ciclan, begoslen zynen voorlganc le beletten. Don A'ermaledyden
Tovenaer bel niet na te preken, eade maecklen 't volck Avys, dat de gène
die A'andes Keysers of gouverneurs A'olccloot sloegen, clat sy de salicheyt
haerder sielen souden A'ercrygen. Ende aldus is by meester geAA'ordenA'an

bel coninckryck Aran Darhan, vergâderde onlallicke menschen by een,
vvacr mede hy slach leverde tegen den léger des Keysers, rydende selfs

op eenen hoc, nain de slaclt Marocos in. Encle den keyser Mulay Gidan

vertrock nae bel koninckryck Sus, Iwelc 't priticipaelslc deel van Barba-

rien encle zyn vaders patrimoine is, heeft hem Aveder versterckt, encle

gelyck eencn goeden ende kloecmoedighen soldaet, hem Aveder legen den

Toovenaer gestelt, ende tegen hem den gheheelen dach ende nacht gbe-
voclilen sonder haer le ruslen, ende heeft hem in den leslcn slaen tachlich

duyscnl mannen al'geslagen, encle namen den Toovenaer levendich gevan-

gen, deden hem onthoofden, encle brachlen syn hool't op de coninclycke

plaetse ende marcklvell van Marocos, aldaer bel op eenen staeck gesleken

Avert, aen syn lyf Averden A'eel briefkens van tooverye gevonden ende

van A'erscheyden compaclcn, die hy met den DiiyA'clgemaeckt hadde.

Doen is de keyser Mulay Zidan Aveder met groot Ir'minph in Marocos

gclrocken, encle lieel'l gecregen zynen eerslcn slaet, den leslen November

I6I3, daer den Tovenaer le vooren ouïrent Iwce jaer syn residentie

gehadt hadde, daer is nu den Keyser met rust encle vrede coninck van,
te AA'clcnA'an Marocos, Fes, Sus, Darlia, encle Tafelele, ende aile pro-

vinlicn, die sebject syn aen de A'oorsz. croone.

Waermedc ick conclusie niaeckedal ditcxcmpel, ende AvaerschouAvinge

datgheen ondersaten sich sullen rcbellercn ende verheffon teglien haer

overslen, AA'anlton leslcn Godl haer Avederom castydt, gevende eenen

yegelycken AA7alhem recht loekomt.

Koninklijkc Bibliolheek. —
Pamflellen-verzameling n" 2107'.
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CLXVIII

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// a obtenu du Conseil, grâce à l'intervention du Roi, que Pallache serait relâ-

ché, mais les intrigues de l'ambassadeur d'Espagne allaient faire arrêter

celui-ci une secondefois, si l'aider man ne s'y était pas opposé.
— Caron,

dans une audience du conseil du Roi, a protesté contre les manoeuvres qui
retardent la solution de l'affaire Pallache, el a rappelé de quelle déférence
étaient généralement entourés les ambassadeurs du roi du Maroc. — Le

Conseil a. promis de lui faire donner satisfaction.

South Lambeth,2gdécembreIGI4•—n. st. S janvier i6i5 '.

Au clos: Aux Hauts, Puissants, Sévères, Sages et Très discrets

seigneurs, Messeigneurs les Etals-Généraux des ProA'inces-Unies

des Pays-Bas.
El plus bas, alla manu : Reçue le xxvi janvier I6I5.

En marge, alla manu : Datée du 29 décembre 1G1/1 ; reçue le aG

janvier i6i5.

Hauts, Puissants, Nobles, Sévères, Sages cl Très discrets Sei-

gneurs.

M'esseigneurs, aussitôt que Sa Majesté fui arrivée de NeAvmarkef

à Tibaull 2, j'allai parler à Sa Majesté pour lui présenter en même

temps les lettres de Vos Nobles Puissances concernant l'agent Pal-

1. On sail cpie l'Angleterreconserva,
avecle terme du a5 marscommepointdo

départ de l'année, l'usage du calendrier

julienjusqu'en 1762.— CelteIcllrcne fui
d'ailleursenvoyéeque le 17janvier i6i5.

V. à celledate la lettre de Noëlde Caron
aux iïlals, Doc.CLXX, p. 4bb\

2. Tibaull,Thcobalds(coFnléde llerts),
résidence favoritede Jacques ]'"', qui y
mourutle 27 mars i()25.
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lâche. Après les aA'oir lues, Sa Majesté se déclara surprise que

les seigneurs de son conseil n'aient pas voulu terminer cette affaire

pendant son absence. Je lui racontai alors ce qui s'était passé au

Conseil et aA'ec quelle AÙolence l'ambassadeur d'Espagne poursui\'ait
l'affaire contre le susdit Pallache. — ceC'est juste, dit Sa Majesté ;

il est A'enu me trouver ici et m'a demandé de punir ce Pallacbe

comme pirate. » Le Roi me promit alors qu'il ordonnerait à son

secrétaire d'aller parler de sa part aux gens du Conseil, afin de ter-

miner cela aA7ec moi ; ce cpie Sa Majesté a fait, aussitôt rentrée à

Whilehall.

Enfin les seigneurs de son conseil ont décidé que'Pallache serait

relâché, réservant à l'ambassadeur d'Espagne la faculté de pour-
suivre Pallache par voie de droit devant la cour de l'Amirauté, pour
les dommages que Pallache aurait', selon lui, pu causer aux sujets

de son maître ; dommages portant bien entendu sur les biens qui
se trouveraient ici, clans le royaume de Sa Majesté.

J'ai alors fait réclamer les lettres de relaxation de Pallache,

mais j'ai trouvé que cette affaire avait été tournée si habilement au

profit de l'Espagnol que dix jours se sont bien passés avant cpie

ces lettres aient pu être signées. Ce délai n'avait d'autre but, ainsi

que je l'ai appris dans la suite, que de fournir à l'Espagnol, le temps
et l'occasion de diriger à son idée ses intrigues contre Pallache. Ces

-lettres de relaxation n'ont pas été remises entre mes mains, et, au

lieu de cela, l'Espagnol a arrangé les choses de manière à s'en empa-

rer, grâce à un des secrétaires du Conseil, appelé Cottiiiglon ',

récemment nommé conseiller par feu le comte de Norfhampton. Ce

même Gotlington avait été secrétaire auprès du précédent ambassa-

deur du roi d'Espagne, et,dans celte situation, il a, comme je m'en

aperçois bien à présent, trop bu dans la coupe espagnole.
Puis ils ont, par la faveur du juge de l'Amirauté sir Daniel Dun,

fait accorder à l'Espagnol un autre mandat, émanant de la cour de

l'Amirauté, par lequel celui-ci pouvait à nouveau saisir Pallache et

le faire jeter dans une prison publique, dès qu'il serait relâché et

sorti de la maison de l'alderman. A celle fin, on aA'ait ordonné à

i. FrancisGolliiiglon(i07S-1G5a)avait
été égalementconsuld'Angleterreà Séville

(janvier 1LÏ12).Il étail clerc du Conseil

depuisseptembrei(ii3.
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deux satellites de se rendre chez le susdit alderman, l'un pour

remettre à l'alderman la lettre des seigneurs du Conseil en vue de

la relaxation, l'autre pour arrêter de nouA'eau Pallache, en-vertu de

la seconde lettre, aussitôt après sa mise en liberté, et le ramener en

prison. Et, pour conduire mieux el plus sûrement leur entreprise,

ils ont fait poster six ou sept sergents de F Amirauté auprès de la

maison de l'alderman, afin que ce Pallache ne pût leur échapper.

Ces deux satellites sont donc arrivés chez l'alderman et lui ont pré-

senté la lettre de relaxation. Celui-ci a déclaré l'accepter et a en

conséquence relâché Pallacbe. Aussitôt l'autre s'est approché aA'ec

le mandat de FAmirauté et a voulu emmener de nouveau Pallacbe

prisonnier, de chez l'alderman. Mais ce dernier s'y opposa et

déclara qu'il avait bien relâché Pallache en vertu de l'ordre qu'il

avait reçu des seigneurs du Conseil, mais qu'il ne l'avait pas encore

exonéré de ses frais et autres charges. Comme ces deux sergents

voulaient faire sortir de force ce Pallache de la maison, l'alderman

a aussitôt envoyé quelqu'un chez moi pour m'en avertir. J'envoyai

sur-le-champ deux ou trois de mes gens en faisant dire à L'alderman

de ne pas livrer Pallacbe, s'il pouvait trouver à se justifier devant

Sa Majesté. Et, comme un très honnête homme qu'il est (il a aussi

été maire de Londres, il y a deux ou trois ans), il me fit dire aus-

sitôt que, jusqu'à nouvel ordre de Sa Majesté, il ne lâcherait pas

Pallache.

Là-dessus, je me suis immédiatement.adressé au secrétaire pour

avoir accès auprès des seigneurs du conseil de Sa Majesté, en lui

faisant connaître en même temps l'historique de l'allaire ; il me

manda qu'il en avait fait aussi le récit à Sa Majesté, et que celle-ci

lui aA'ait ordonné de rassembler aussitôt les gens de son conseil afin

qu'ils m'entendissent à ce sujet et que l'incident fût clos.

Ainsi, je me rendis hier à deux heures de l'après-midi chez les

susdits seigneurs du conseil de Sa Majesté. Je les trouvai lous réunis

sauf trois, à savoir : l'archevêque, le trésorier elle chambellan. J'ai

l'habitude de toujours faire mon rapport en français, mais cette fois

j'ai essayé de le faire en anglais, car beaucoup desdits seigneurs

n'entendent pas le français. Enfin je me suis vivement plaint de

ces derniers procédés, en exposant tout au long à Leurs Excellences

et Seigneuries les agissements de l'ambassadeur d'Espagne et de ses
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agents dans cette affaire; agissements contraires, ainsi cpie j'en

étais bien persuadé, aux bonnes et saines intentions de Leurs Excel-

lences. Il est vrai, disais-je, que ce Pallache est un Juif, et ne mérite

pas d'être mieux traité qu'un chien ; aussi bien ne plaise à Dieu cpie

Vos Nobles Puissances, ou moi en leur nom, ayons l'intention

d'encourager ce Pallache clans sa religion juiA'e et impie. Mais,

comme il est l'envoyé d'un Roi absolu, l'agent et le ministre officiel

résidant auprès de Vos Nobles Puissances, je déclarai, au nom de

Vos Nobles Puissances, que je réclamais, sollicitais et poursuivais

auprès de Leurs Excellences et Seigneuries sa relaxation et sa mise

hors de cause, afin qu'il puisse faire son voyage A'crs Vos Nobles

Puissances, à qui il était dépêché.

J'ajoutai, que j'aA'ais fait de même auprès'du Roi, qui m'avait

promis que Leurs Excellences et Seigneuries me donneraient toute

satisfaction à cet égard ; que, à mon aA'is, Sa Majesté ainsi cpie Leurs

Excellences et Seigneuries m'avaient jusqu'ici témoigné tout l'hon-

neur et tout le respect dus à mes maîtres ; j'espérais qu'il en serait

de même en cette affaire, bien cpie notre adversaire fût un roi tout-

puissant et riche, disposant de tant d'or qu'il en pouvait distribuer

partout avec une grande libéralité, ce qui, je FaA'ouais, nous était

impossible. Mais, par contre, je pouvais assurer Leurs Excellences

et Seigneuries que nous portions une bonne et constante affection

à Sa Majesté, à son Etat et à ses fidèles sujets, ce que, disais-je,

l'Espagnol ne peut faire, car c'est contraire à sa doctrine, à sa reli-

gion et à son naturel. Je conclus cpie je n'avais pas le moins du

monde à me plaindre de Leurs Excellences et Seigneuries dans cette

affaire, mais cpie je leur demandais la permission d'être franc, pour
me plaindre du juge de l'Amirauté, sir Daniel Dun, et du secré-

taire, maître Colthigton, tous deux présents, parce qu'ils s'étaient

en cette occurrence montrés trop complaisants à l'égard de l'am-

bassadeur d'Espagne. Bien que, comme je l'ai dit, tous deux fussent

présents au Conseil, ils ne répondirent mot, de sorte cpie je conti-

nuai mon discours.

Je dis cpie je me souvenais encore fort bien que Sa Majesté la

reine Elisabeth, de très glorieuse mémoire, avait eu de son vivant

une telle vénération pour le roi du Maroc, qu'elle aA'ait dignement
fait loger et traiter l'ambassadeur alors envoyé en Angleterre par ce

DFÏCASTMKS. IV. -—2(j
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roi; cet ambassadeur était accompagné de dix-huit à A'ingt escbiA'es

que le Roi dépêchait en présent à la Reine. Le RoiaA'aitfait habiller

ces esclaA'es de A'êtements tout neufs, dont la couleur était à la

mode chrétienne, et l'ambassadeur les emmena tous ensemble à

l'audience qui eut beu à NunsAA'its. Là, ils se tinrent agenouillés

devrait Sa Majesté tout le temps que ledit ambassadeur eut son

audience. A cette occasion, Sa Majesté m'aA'ait fait venir auprès

d'elle, parce qu'elle avait appris que ces esclaA'es étaient pour la

plupart originaires de Hollande, de Zélande et des proA'inces de

Vos Nobles Puissances. Et, lorsqu'ils lui furent offerts en présent, elle

déclara devant moi à l'Ambassadeur que, bien que ces esclaves ne

fussent point de ses sujets, elle tenait cependant ce présent pour

agréable et l'appréciait autant que si le Roi son maître lui aA'ait en-

voyé un grand trésor, attendu que ces esclaves étaient des chré-

tiens, sujets de ses lions amis et alliés dont elle dit que j'étais le

ministre officiel; et, se tournant alors vers moi, elle me dit cpie,

les recevant d'une main de l'Ambassadeur, elle nie les donnait de

l'autre, afin queje les envoyasse de sa parla mes maîtres; elle sou-

haitait que ces derniers ne remerciassent pas moins le roi du Maroc

que s'il leur aA'ait lui-même donné ces esclaA'es1.

Je déclarai rappeler ce souvenir à Leurs Excellences et Seigneu-

ries pour leur montrer que Sa Majesté, tout en reconnaissant le

susdit ambassadeur pour un Juif et un Barbare, ne l'en honora et

ne l'en respecta pas moins, en considération des intérêts de l'Etat.

Je représentai, d'autre part, à Leurs Excellences et Seigneuries

comment, naguère, l'Archiduc
2lui-même aA'ait lait appréhender et

arrêter à Anvers un Turc venu sans passeport de France en Brabant.

Quand il eut appris cpie cet homme ai'ait été eiiA'oyé auprès de

Leurs Nobles Puissances, il le fit relâcher et mettre en liberté pour

i. L'ambassademarocaineà laquellefait

allusionNoëldo Caron était arrivée en

Angleterreà la fin d'août 1G00.Moulay
Ahmedel-Mansourl'envoyaitnégocieravec

lareineElisabethunealliancecontrel'Es-

pagne.Elisabeth« paréede joyaux et de

pierresprécieuses» reçut les envoyésma-

rocains« d'une façon superbe el pom-

peuse ». Sur celle ambassadecf. SS.

HFST.MAHOC,ireSérie,Angleterre,août-

seplemhreiGooet i'"1'Série, Supplément,
Lettrede NoëldoCaronaux Etatsen dale
du2 septembre1600.

2. Caroncitel'archiducAlbertpourprou-
verqueles personnagesles plus manifcsle-
mentboslilesauxEtatsGénérauxmontraient
néanmoinsdela déférenceàleurégard.Cf.
i'"eSérie, Pays-Bas,t. I, p. 287,noie 1.
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qu'il continuât son voyage. Ce qui présageait que Sa Majesté en

userait aA'ec non moins de faveur et de courtoisie à l'égard de Vos

Nobles Puissances, par déférence pour le roi du Maroc. J'y comp-

lais d'autant plus que ce Samuel Pallacbe était en possession d'un

passeport en règle de Sa Majesté, grâce auquel il pouvait

entrer et sortir en toute liberté et franchise, sans être molesté, ici,

dans les royaumes de Sa Majesté. Je leur montrai ce passeport,

ainsi que la commission de son Roi. Ensuite je donnai à entendre à

Leurs Excellences et Seigneuries cpie, comme je FaA'ais appris, l'Es-

pagnol et ses partisans s'étaient flattés et promis de faire venir ici,

une fois cpie Pallache serait en leurs mains, les sucres et marchan-

dises qu'il aA'ait envoyés aux Pays-Bas. Mais je priai les susdits

Seigneurs de se détromper, vu que cela ne se ferait jamais et ne

serait jamais toléré; Leurs Nobles Puissances avaient déjà soutenu

pendant cinquante ans une guerre cruelle pour la cause de leur

indépendance et de leurs privilèges, et j'espérais bien qu'on ne

prétendrait pas leur imposer une pareille injustice.
Ma harangue fut un peu longue et dura une petite heure, mais

l'attention était soutenue et il n'y eut pas d'interruption. Quand

j'eus fini, on me pria de bien A'ouloir me retirer un instant, et l'un

des secrétaires du Conseil me fit passer dans une pièce située

derrière la salle du Conseil. J'y restai pour le moins une longue

heure, au bout de laquelle les susdits Seigneurs m'envoyèrent

chercher, et me firent alors dire par le secrétaire Winwoodque Leurs

Excellences regrettaient beaucoup les derniers procédés employés à

l'égard du susdit Pallache, et que ce qui s'était passé allait à Fen-

contre des intentions sincères des susdits Seigneurs. Et, comme cette

affaire était importante et urgente, lesclils Seigneurs avaient décidé

d'en faire un rapport complet à Sa Majesté pour entreprendre, sur

cette pièce, un nouvel examen, ce qu'ils comptaient pouvoir faire

dans les deux ou trois jours. Ils ne doutaient point que leur réso-

lution ne me donnât satisfaction complète. En attendant, ils devaient

donner des ordres pour que Pallache restât chez le susdit alderman

et qu'il y fût bien traité.

Le secrétaire me dit ensuite que les susdits Seigneurs désiraient

vivement que je leur éclaircisse un point difficile : ils avaient

remarqué que, dans mon discours, je m'étais plaint en termes gêné-
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raux de certains personnages qui seraient très bien disposés en faveur

de l'Espagnol ; ils tenaient à saA'oir si j'aA'ais le même soupçon à

l'égard de quelques-uns d'entre eux. Je répondis qu'à Dieu ne plût

que je présumasse cela de quelqu'un de leur noble Assemblée. Au

contraire : j'avais dit crue tout riche et puissant roi que fût le roi

d'Espagne
— si riche et si puissant qu'il n'y aA'ait pas de comparaison

possible aA'ec mes maîtres —j'aA'ais néanmoins toujours trouvé cpie
Sa Majesté ainsi que Leurs Excellences et Seigneuries, par égard pom-
mes maîtres susdits, m'avaient toujours témoigné autant de respect
et d'honneur qu'au susdit ambassadeur d'Espagne ou à n'importe

quel autre ambassadeur; mais, qu'au sujet des récents agissements
contre le susdit Pallache, je m'étais plaint et me plaignais encore

des officiers de Sa Majesté; et de nouveau je nommai, le juge de

l'Amirauté et lé clerc du Conseil, Cottington, tous deux présents
dans cette Assemblée. Ces derniers se mirent alors à protester, cha-

cun en particulier, et voulurent se disculper de cette accusation,

mais ils n'y réussirent pas assez pour empêcher cpie les susdits sei-

gneurs du Conseil ne déclarassent en leur présence cpie cette affaire

avaitété très mal conduite. Leurs Excellences me promirent qu'elles
recommanderaient à tous les officiers de Sa Majesté de me témoigner
en toutes occasions le même respect et le même appui en justice

qu'au meilleur et au plus grand allié de Sa Majesté. Et ils me

remercièrent aussi d'avoir rejeté toute suspicion à leur égard.
J'ai également appris que, quand l'ambassadeur d'Espagne a été

écouté par le Conseil au sujet de l'affaire Pallache, il a fait entendre

crue le roi du Maroc n'était pas un roi absolu, mais le pensionnaire
du Roi son maître, à telles enseignes que ce dernier entretient

même en Espagne le frère ou successeur du Barbare, qu'il fait A'iAi'e

aA'ec une pension 1. En outre, il aurait demandé aux susdits sei-

gneurs du Conseil pour quelles raisons, selon eux, ce Pallache

pille, en se rendant en Hollande, les sujets de son maître et,

comme un pirate, s'empare par force de leurs naA'ires ; tandis que

i. DiegodeCufîafaisaitallusionaupré-
tendantmarocainMoulayech-Cheikh,fils

de Mohammedel-Mesloukhel par consé-

quentcousin(elnonfrère)deMoulayZidân.

Ceprince étaitpasséen Espagnepeuaprès

le désastre de El-Ksar el-Kebir, s'était
convertiau catholicisme,et avait reçu au

baptêmele nom de D. FelipedeAfrica.
Cf. t''" Série,Pays-Bas,t. I, p. 4a, note i
et PI. V, noie iS.
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lui, quand il arrivait ici, convoyé de quelques galions ou galiasses,
n'avait jamais pillé ni lésé personne. Il estimait que pour cela il

convenait de pendre ce Pallache.

Voici, en substance, le résultat de mes démarches de cet après-
midi auprès des susdits seigneurs du conseil de Sa Majesté, con-

cernant l'affaire de l'agent Pallache, démarches dont j'ai jugé bon

de donner à Vos Nobles Hautes Puissances un récit tout à fait cir-

constancié, quoique un peu prolixe. Et, comme pour le moment je n'ai

plus rien de remarquable à signaler, je finis en priant Dieu, Hauts,

Puissants, Nobles, Sévères, Sages et Très discrets Seigneurs, qu'il
conserve à Vos Nobles Puissances un gouvernement long et prospère.

De Suydt Lambeth, le 29 décembre 161 h, vieux style.

De Vos Nobles Hautes Puissances l'humble et dévoué serviteur,

Signé : Noël de Caron.

Op den rug : Hooghe, Moghencle, Gestrenge, AVyse encle seer Discrète

heeren, Myn Heeren de Generaele Staeten van de Vereenichde Nederlan-

tsche ProA'incien.

En lager, alla manu : Recepturn den xxvic" January 1615.

In margine, alla manu : Date 29 Desemher 1611\ ; recept. 26 January 1615.

Hooghe, Moghencle, Eclele, Geslrenghe, Wyse encle seer Discrète Heeren.

Myn Heeren, soo haest Syne Majesteyt van Nieumarquet te Tibault ge-
coemen AA'as,soo hebbe ic Syne Majesteyt gaen spreecken, omme haer

oock met eenen livre Moghencle Edele brieven aengaende den agent Pala-

che te presenteren. Syne Majesteyt die gelesen hebbende, seyde my ver-

AVonder t te Avesen clat d'heeren A'anhaeren raedt die saecke in syn absentie

nyet en hadden Avillen afl'handelen. Ick verhaelde haer AA'atdaerinne ge-

passeert AA'as,encle hoe seere den ambassadeur van Spagne die saecke te-

gen s den voorschreven Pallache vervolchde.

« lis AA'aer» seyde Syne Majesteyt, « hy is hierby my gecoemen ende

begeert desen Palache als een piraet gestraft ». Dan belooflde my synen
secretaris le belasten clat hy met die van synen raede van haeren Aveghe
soucie spreecken 0111met my daerop een eynde te maecken ; soo Syne

Majesteyt gedaen heeft, soo haest sy te Withall is gecoemen.

Eyndelinghe d'Heeren van haeren raedt hebben geresolveert dat Pala-

che ontslaeghen soucie werden, settencle den Spaenschen ambassadeur in
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syn geheele omme voor de court A'anAdmiralilcyt legens Palache by rechle

te A'ervolghen de schaede die by meencle clal Palache syn meeslers subjec-
ten aengcdaen mochte hebben, Avel A'erslaende A'an goederen clie hier in

Syne Majesteyts ryck gevonden souden werden.

Ick hebbe de brieA'envan't ontslach van Palache doen A'ervolghen, maer

bevonden clat clese saecke in't faveur A'anden Spagnaert soo doorsleecken

is geAveest, clat het Avelthyen daghen aengeloopen is, eer die geteeckent
hebben coniien geAA'orden; omme, als ic naederband t AA'elhebbe bevonden,
den Spaenschen lyt encle occasie te geven, syne prallyckelegens Palache,
naer syne meeninghe te kunnen beleden. In stede dat ic clese brieven van

ontslach in myne handen gesondeil souden hebben geAveest, den Spagnaert
heeft dese saecke soo beleet dat by se selve in handen heeft gecreghen
door een van de secretarissen A'anclen raedt, genaempt Cotlinglon, die on-

lancx in den raedt gèsett is geAveest, door AA'ylendenGrave van Northamp-

ton, hebbende oock desen Cotlinglon geAveest secrelaris by clen lesten

ambassadeur A'ân clen couing in Spagne, daer by te A'eele,als ick nu Avel

geAvaere sy geworclen, vuylten Spaenschen copp gedroncken heeft.

Encle hebben ooe, door 't laveur A'andéjuge van de Admiralilcyt sir Daniel

Dun, clie aen clen Spagnaert een ander Avarandt vuy lie court van de Admira-

liteyt vergunt heeft, om me soo haest den voorscheA'en Palache vuy t des alcler-

mans huys ontslagheii soucie Averden, clen selven Avecleromme l' altacheren

encle in publicque gevangenisse le doen stellcn ; soo hebben sy twee sa-

tellieten geordonneert omme ten huyse A'anclen A'oorschreven alderman te

gaen, clen eenen omme clen brieff van de heeren van clen raede tôt het

ontslach aen clen alderman te leveren, ende clen ancleren omme terstont

naer l' ontslach metten anderen bryelï Palache wederomme t' arresteren

ende gevanckelyc te siellen. Ende omme hun sluck beter ende verseec-

kerder te beleden, hebben sesse ofte acht sergeanlen van de Admiraliteyt
naer des aldermans huys doen beselten, len eynde desen Palache nyet en

soucie eschapperen. Dese lAvee syn aldus by den alderman gecoemen,
hem den brieff van ontslach gepresenteert, clie daerop geseyt heeft, dat

hy 't seh'e alsoo aennam, ende heeft Palache alsoo onlsleghen. Terslont

is den anderen met het Avarandt van de Admiralilcyt gecoemen, encle heeft

Palache Avederom gCA'anckelyc vuyt het aldermans huys Avillen nemen;
daer hem den alderman tegens heeft geopposeert, encle geseyt clat hy hem

Avel hadde ontsleghen in 't regard clat d'heeren van clen raede hem claer

gecommitteert hadden, maer dat hy Palache noch nyet gedechargeert en

hadde A'ansyn oncoslen ende anclersints. Dese tAvee sergeanlen hebben

genouch met force desen Palache vuylten huys Avillenhebben, soo clat

den alderman lerslont by my heeft gesonden om my sulexs le doen
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insinueren. Ick hebbe terstont IAVCCofte drie van myn A'olck derAvaerts

gesonden, ende den alderman doen segghen dat hy Pallache nyet en

soucie leA'eren, alshy 't selve voor Syne Majesteyt soucie syen te A'erant-

Avoirden ; clie voorAvaer als een zeer eerlyck man als hy is (hebbende ooe

over lAvce ofle dryc jacren meyer van Londcn gcAA;eest)my terstont heeft

toe doen segghen, clat hy Palache nyet en soude laeten gaen, toi Syne

Majesleyts voorder order.

le hebbehierop lerslontaen clen secrelaiïs gesonden om myn accès by
de heeren van Syne Majesleyts raede temoghen hebben, hem ooe met eene

Jaclen Avetende geschiedenisse van de saecke; heeft my onlboclen, dat by
aen Syne Majesteyt daervau ooe Aval A'erhael gedaen hadde, dio hem ooe

bêlas t heeft, clat by terstont die van haeren raede soude doen A'ersamelen,
om my daerop le hoiren, encle van clese saecke een eynde te maecken.

Soo dal ic op gbisleren le lAvee vuyren naer clen midclach by de voors-

chreven Heeren A'an Syne Majesleyts raet my hebbe gevonden. Ick vont

se ail t' saemcn by een vuytgesonclerl drye, te AA'elen: den ertzbischop,
den trésorier, ende clen canierling. Ick sy ally Is geAvoene myn rapport in

François le doene, maer dese mael gepoochl 't seh'e in Engels le doene,
Avant claer veele van de Heeren syn die gheenFrançois en verslaen. Eyn-

delinghe ic hebbe my ton hoochslen beclaecht A'an dese leste proceduyre,
Haer Excelfenlien ende Edele genouch in 't langhe verhaelende AA'atprat-

liccjuen den ambassadeur van Spagne, ende syne gesinde in dese saecke

geplicht hadde, contrarie, als ick my Avelverseeckert hielt, haere goecle
encle gesonde in ten lie; Avant ail is 't soo dat een yghelyc riep dat desen

Palache cen Jocle Avasende gheen bêler Iraiclemenl en verdiende clan ecncn

bondi, ick seyde dat Godt A'erbadt dat U Mogende Eclele offic in haer-

lieder naeme, desen Palache souden Aviliraifavoriserai in syn jodische en-

cleongoddelyckc rcligie, maer omme dal dcnnianvan Aveghcn cen absolut

Coninck gesonden, ende by U Mogende Eclele agent ende publicq mi-

ni sler résiderai de Avas,soo vcrclaerdeic noch vuytU Mogende Edele naeme

dal ick boni van HacrcExcellcn lien ende Eclele c]anieerdc,vcrsoch leende ver-

volchde, len eynde hy A'ryende los geslclt soucie moghen Averden, omme

syne reysc naer U Mogende Edele van daer hy gedeslineert Avaste mo-

ghen doen, dat ic'izeh'e aen Syne Majeslcyl hadde gedaen, die my belooft

hadde clat Haere Exccllenlien encle Edele my daerop aile contentement

souden doen. Tôt noehloe seyde ick dal ic bevonde dat Syne Majesteyt
ende llacrc Exccllenlien ende Eclele my A'an Avegben myne supérieurs
aile eere encle respect gedraghen hadden, ende verhoopte noch 't seb'o in

dit sluck, allhoeAvel ons adA'ersaris clie een groot machtich encle ryckco-

ning AA'asende voile goûts, die 't sehrc OA'crall met groole liberalileyt
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conde distribuerai 't. Avolcke ic vvel bekencle dat in ons failleerde, maer

daertegens verseeckerde ick Haere Exccllenlien encle Edele clat Avy toi

Syne Majesteyt, synen slaetende goede subjecten een goct encle gelrovrwe
herle droughen, 't Avelck ick seyde in clen Spagnaert te faillcren, doer-

dien syne doctrine encle religie encle nature daerlegens slreden.

ResolA'erende alsoo dat ic A'an Haere Excellentien ende Edele in 't

minsle A'anclese saecke nyet en conde claghen, maer badt dat sy my clie

ATymoeclicheytsouden Avillentoelaelen dat ic my beclaechde van de juge
A'ande Admiraliteyt sir Daniel Dun, ende den seerctaris meesler Colting-

ton, claer beyde présent, dat sy den ambassadeur A'an Spagnc in dese

saecke le seer hadden gefavoriscert. Encle allhoewel als ic geseyt hebbe,

sy claer beyde in den raet présent AA'aeren,sy en anlvvoirden der nyet een

AA'Oortdaer op, soo dat ic met myn propoost voortginck.
Verhaelende dat ic noch indachlich Avasdat Haere Majesteyt Elisabeth,

van zeer hoogher memorie, den con ing van Barbarien in haer leven soo

A'erreA'ereerthadde, dat sy synen ambassadeur, clie h y hier aen haer ge-
sonden hadde, hadde eerlyc doen logerai encle dclroyeren. Dat hy haer

alsdoen sondt A'ooreen présent achlien ofle twinlich slaven, clie hy ail in

nieuAveclederen A'uyt een couleur naer de chrislencn fatsoenc hadde doen

cleeden, die by in syn audienlie (die alsdoen lo NunsAvilh Avas)ail t' sae-

men mede brochle, clie ooe op haerliedcr knycn voor Haere Majesteyt

laeghen, terwylen clen voorschreven ambassadeur zyn audienlie hadde ;
clat Haere Majesteyt my aldaer by haer hadde doen coemen doordien sy
A'erslaen hadde dal clese slaA'enmeeslvuyt Hollandl, Zeelant ende U Mo-

gbende Eclele landen Avaeren, ende Avanneer sy haer voor cen présent

gege\'en Avierclen,dat sy den ambassadeur in myn presenlic mondelingbc

A'erclaerde, clat ail Avas 't soo dat bel glienen van haere subjecten en Avae-

ren, noch tans datsy 't selve présent A'oorsoo aengcnaem nain, ail oïl'den

Coning, syn meesler, haer een groot trésor gesonden hadde, gemerckt
het chris ten en Avaeren, subjecten van haere goede vrienden ende geallicor-

de, Avyens publicque mini s1er sy seyde dal ic Avas,haer kerendc alsoo toi

my, my seggende clat alsoo se de selve met een handt van clen ambassa-

deur onliing, clat sy my de selve met d'ancl.er handt gaff, om die aen my-
ne principalen ooe van haere Aveghete zeynden ; my ooe vermanende encle

begerende clat de selve clen coning van Barbarie gheen minder danck en

soucie AA'eten,als sy hem voor de selve hadde gegeven.

Icseycleaen Haere Exccllenlien ende Eclele dit te vcrhaclcii ail Avas't soo

dat Haere Majesteyt den A'oorschreA'en ambassadeur voor Jodisch encle

Barbaris bekencle, clat sy hem nochtans om de saecke A'anstaete Aviliedus

A'erde vereerde encle respecteerde. ïen anderen hebbe Haer Exccllenlien
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ende Eclele ooe verhaelt dat onlancxs den Ertzhertoghe selve, hebbende

zeecker ïurcq commende door Vrancryck in Brabant sonder paspoort, in

AntAverpen hadde doen vanghen endearresteren, doch A'erstaencledaernaer

clat hy aen U Moghencle Edele gesonden werclt, hadde den selven doen

ontslaen ende vry gestelt om zyn reyse te voirderen waertoe hy geor-

donneert AA'assoo dat ick verboopte; (hebbende desen Samuel Palache

boA'endien een absoluyt paspoort A'an Syne Majesteyt omme vry en

vranck sonder molest hyer in Syne Majesleyts rycken te coemen ende

te vertrecken, clie ick ooe claer exhibeerdé mitsgaders de commissie

A'an synen Coning) clat U Moghencle Edele in syn regard gheen

minder faveur encle courtoisie A'an Syne Majesteyt en soucie ontfanghen.

Voirder galï ic Haer Excellenlien encle Edele te kennen dat ic Avelsoo

A'eeleverstaen hadde, clat den Spagnaert ende die hem toegedaen syn,

hemlieden soo vercle belooffcle ende verseeckerden, clat sy hebbende nu

Palache in haer handen clat sy wel haest hyer souden doen coemen de

suyckeren encle goederen cliehy in onse landen gesonden hadde. Ic versoch-

te claeromme de voorschreven heeren clat men sich van dies soucie Avil-

len dissuaderai doordien dat sulexs nimmermeer geschieden nochte toe-

gelaeten en soucie Averden, clat U Moghencle Eclele landen allmeest clees

vyflich jaeren een cruelle oorloghe hadden geleden ter oorsaecke van haere

vryheyt encle privilégie Avilieende dat ic claeromme verhoepte clat men

hemlieden sulex een onrecht nyet en soude Avillenvergben.

Summa myne harangue cluyrde Aval langhe, ende allmeest een cleyn

A'uyre, met goecle attende, encle sonder eenighe interruptie, soo clat ic clie

geeyndicht hebbende, begheert Averdt dat ic my wat soude Avillenver-

trecken, ende Avierdt door een van de secretarissen van clen raede geleet in

seecker caemer achter de raetscaemer, daer ic ooe ten minsten een vuyr

lang bleeff, lot dat ic by de voorschreven heeren doen haelen wierclt, die

my daernaer door clen secrelaiïs "WinAvooclhebben doen segghen, dattet

Haere Excellenlien leel; hadde geAveest te verstaen dese leste proceduyren

in 't regard van clen voorschreven Palache, dat clie geschiet Avaeren con-

trarie cl'oprechte meeninghe van de voorschreven heeren. Dan alsoo clese

saecke van moment ende importai!lie AA'as,soo AA'aerende A'oorschreven

heeren geresolveert van ailes rapport aen Syne Majesteyt te doene, om-

me daernaer op dit stuck naerder te letlen, 't Avelcsy verhoepten binnen

een dach tAveeofte drye le connen geschieden, encle en lAvyffeldenyet oiî

haere resolulie en soude ooe lot myn contentement strecken; daerentus-

chen dat sy soo goecle ordre sullen geven clat Palache ten huyse van den

A'oorschreven alderman AA'CIgetracteert soude Averden.

Voirder seyde my den voorschreven secretaris clat de voorschreven
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heeren Avelbegeerden \'an my vaneeiiswaricheyl gcesclerceert te AA'erden.

gemerct sy in myn discours gespuert hadden dat ic my in 't generaele
beclaechde van eenighe clie le zeer geaffeclionneert tolten Spagnaert Avae-

ren, off ic ooe clie snspitie in eenighe A'anhemlieden hadde. Ic anlAvoerdo

clat Godt verbadt dat ic sulexs van ymant van haere noble Assemblée

soude AA'illenprésumerai ; in contrarie clat ic geseyt hadde, clat ail AA'as't

soo dat clen coning van Spagnen een ryck ende seer machlicb Coning

AA'as,A'oll goûts encle sonder comparalie veel machligher clan myne supé-
rieurs en Avaeren, dal ic allyls bevonden hadde clat Syne Majesteyt soo

ooe Haere Excellenlien encle Eclele my in 't respect van myne A'oorschre-

A'en principalen soo veel respect hadden gegeven encle soo A'eel eere

hadden beAvesen, als sy seh'e den voorschreven ambassadeur van Spagne
ofte eenighe anderen souden hebben connendoen; maer clat ic my in clese

leste proceduyre legens den A'oorschreA'en Palache hadde beclaecbt ende

noch beclaegben moste A'an Syne Majesleyts officierai, noemende Avede-

romme clen juge van de Àclmiralileyt claer présent mellen clerccj van den

raede Cotlinglon, clie terstont elck bysoncler begonnen te pooghen haer-

lieder tepurgeren van de voorschreven accusatien, maer en conclen 't selve

soo verre nyet doen ofl'de A'oorschreven Heeren van don raede en verclaer-

den A'oorhemlieden dat dese zaecke zeer qualyc gebandelt hadde geAveest,

my beloevende clat sy noch voirclers aen aile Syne Majesleyls ollicieren

souden doen A'ermaenen, my in ailes soo veel respect met faveur A'anjus-
litie souden in aile occurrenlien gonnen als de besle encle groolste geal-
lieerde die Haere Majesteyt soude moghen hebben, my 00c bedanckende

dat ick se A'an aile suspilie hadde AA'illenontschuldiglieii.
Ick hebbe 00c verstaen dal Avanneerclen Spaenschen ambassadeur by de

Heeren A'anden raede op 't stuck van Palache gehoort Averclt, dat hy de

selve heeft doen A'erslaen, clatclen coning van Barbarien gheen absoluyt Co-

ning en is, maer pensionaris van clen Coninck synen meesler, oversulex dal

deiï coning A'anSpagne 00c den broeder ofle successeur van den Barbaer in

Spagnen onclerhoudteiide melpensioendoetleA'en. Hy Het de A'oorschreven

Heeren A'anden raet in beclencken offet reden Avas dat clese Palache in 't

passeren naer Hollandt syne meeslers subjeclen bcrool't encle als een piraet
haere schepen genomen encle onlhandicht gemaecklheeft. Hy seyde voir-

der, dal Avanneer hy alhier quam, als hy met eenighe gallioencn ofle ga-
leassen geconvoyeert Avas,dat hy niemandl en hadde bcrool't ofle geoiïen-

seert; meende daeromme dat men clese Palache behoirde te doen hanghen.
Dit is in effecte de subslantie A'an myn ervarentheyt A'an dyen achler-

noene melte A'oorschreven heeren A'an Syne Majesleyts raede, aengaende
de saecke van clen agent Palache, 'l Avelcic goet gevonclcn hebbe, ail sy ic



LETTRE DI! NOËLDE CARONAUX ÉTATS-GENERAUX /|5g

AA'atprolicx geAveest, 't zeh'e nochlans aen Ihve Hooch Moghencle Eclele

in aile syne circumslantien le adviseren. Encle soe hier nyet anders en

represaileert AA'eerdich nolicie, soe Avil ic dese eynden met bidden lot

God, Hooghe Mogende, Edele, Geslrenge, Wyse encle seer Discrète Heeren,

clathy UAA'CMogende Edele in lange voorspocdighe regieringe wil mainle-

neren.

Van Suyclt Lambelh, clen 29'" IO1'01'
161/1, ouden slyl.

Uwe Hoog Moghende Eclele oolmoedich encle onderclanich dienaer,

Was geleekend: Noël de Caron.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

—
Original.
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CLXIX

LETTRE DE MOULAY ZIDAN.AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

«Ses armes sont victorieuses el U a exterminé jusqu,au dernier de ses
ennemis. —

Affaire des Hollandais capturés par les gens de Salé : le Cher if
avait donné des ordres pour la relaxation immédiate des sujets hollandais,
mais les Salélins ont prétendu avoir agi en représailles de graves dom-

mages que leur aurait causés Juan Berbir, el ils ont demandé l'envoi
de l'affaire en justice : le Cher if, par amitié pour les États, a fait partir
un délégué pour parlementer avec les gens de Salé et les amener à com-

position; les Hollandais capturés seront, en attendant, entretenus à ses

frais.
— Le Chérif adresse aux Etals en communication une lettre qui lui a

été écrite par le roi de France el prie les Etals de transmettre sa réponse.

|Merrakech],i3 Douel-lliddja 1020—i4 janvier i6i5.

En lêle : j*

SlGjS'EDE VALIDATION

1. Colle lettre avait été confiée par
MoulayZidân a John Harrison. LesElais

prirent connaissancede la traductiondes
lettres du Chérif (V. p. 463, noie 1) cl de

Harrison(Doc.CLXXXIV,p. 5o6), le i"''
avril i6i5. Ils ajournèrent leur réponse
jusqu'au retour de Pallache. Rcsoluli.cn,

regislcr562.
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Rijksarchief —Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-1615.

— Original.
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CLXlXbto

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION*)

[Merrakech], i3 Dou el-Iîiddja ioa3— 14janvier I6I5.

SlGNEDE VALIDATION

Émane ce message Auguste, Imamien, Noble, Victorieux, Triom-

phant, Zidânien, Hassenien, Fatimien, Ilacbemien, Sultanien, de

l'autorité Prophétique, Chérifienne, Alaouienne, Elevée, à laquelle
les royaumes musulmans ont A'oué une religieuse obéissance, à la

cause chérifienne de laquelle se sont ralliés tous les pays du Ma-

ghreb, devant les ordres de laquelle s'inclinent les puissants

monarques des pays du Soudan tant éloignés cpie proches.
A l'Assemblée qui occupe un rang élevé parmi les royaumes

chrétiens et les nations de la religion du Messie ; aux chefs qui,

dans la direction des affaires de leur pays, ont une influence pré-

pondérante et une situation émiiiente ; à l'assemblée des Elals-Gé-

néraux.

Ensuite, A'oici la lettre que nous vous adressons. IL ne nous est,

grâce à Dieu, rien arrivé de nouveau, si ce n'est Lafaveur habituelle

i. IlexistcauRijksarchiof,(.S(.Gcn.7io6-
Lias Barbarije i5g6-i644) une traduction

françaisecontemporainede l'original. Elle

porte en tète : Traslald'unelelrc dupuisent

royMoulaySidanaux Tres-liaulscl Puiscnls
les sieurs Eslads-Gcncrauxdes Provinces-

UniesdesPays-Bas.Le traducteura suppri-
mé lout le protocoleinitial et l'a remplacé
par la mention suivante: « Primircmcnl

contient,selonlour eslil de escrire,les tilles

dudictroyel de Messieursles Eslads-Géné-
raux cl la substances'ensuit.»
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de Dieu qui a fait triompher nos épées A'ictorieuses par la défaite,

la soumission et l'extermination de tous nos ennemis jusqu'au

dernier, si ce n'est encore la protection, garantie de la continuité

de nos succès sur nos adA'ersaires rebelles, qui émane de la force et

de la puissance de Dieu Très-Haut.

L'objet de notre présente lettre est l'affaire de plusieurs Hollandais

capturés par nos sujets de Salé (cpie Dieu protège !), pour laquelle
le chef de votre flotte était venu débarquer à Sali

'
afin d'en saisir

Notre Altesse Sublime 2. Nous aA'ions immédiatement prescrit aux

gens de Salé d'aA'oir à relaxer ces captifs. Mais les Salétins ont fait

parvenir à Notre Altesse Sublime des renseignements sur le compte
de ces Hollandais, ainsi que sur les motifs qui avaient amené leur

arrestation. Ils se plaignent de graves dommages que ces Hollan-

dais leur auraient fait subir en plusieurs circonstances. Ils prétendent

qu'un naA'ire de Salé ayant pris la mer pour courir contre les Es-

pagnols et tenter de capturer ceux qu'il pourrait atteindre fut ren-

contré en mer par votre compatriote Juan Berbir '. Celui-ci, bien

qu'il les reconnût pour être des musulmans et de nos sujets, leur

avait couru sus elles avait poursuivis aA'ec tant d'acharnement qu'il
les aA'ait obligés à faire échouer leur naA'ire sur la côte où il s'était

brisé. Alors il s'était emparé de toute la cargaison qui leur apparte-
nait et l'avait entièrement détruite ''.

C'est pourquoi les Salétins se sont plaints à Notre Altesse Sublime

i. Allusionà lacroisièrefaileau milieu

de l'année I6I4 sur lescôtesdu Marocpar
.TanEvertsen; celui-ci resta à Safi du i3

aoùlaux environsdu i5 seplomhre.
u. 11s'agit de gens de Flessinguoqui,

revenanten juin ifii4 de Gênesel do Li-

vourne, sur le bateau do GhysbrochlPie-

tersz., furent jiris par le pirate Barlcl
Everlsenet son lieutenant(Cf. pp. 336 et

438).
3. Le lexlc porto JJ IJI'JS-.Sur cet

épisodecf.p. 3g2 el note2.

4. Colle poursuite cul lieu le 28 juin
161/i. Y. la Lettre de Jan Everlsen,aux

Étais, p. 335cl Doc. CXXXY1II,p. 35i.
— L'affaire,exposéeiciavecuneconfusion

voulue,se réduit à ceci: les deux navires
do Flessinguo, capturés par les pirates
(Cf.note2), furentchassésparJanEverlsen

qui les échoua cl s'empara de la cargai-
son de l'un d'eux. Mais les gens de Salé
retinrent l'équipage prisonnier et refu-
sèrent d'obéir à MoulayZidân,qui avait
ordonné sa relaxation; ils déclarèrentne
rien vouloirentendre avantd'avoirobtenu
le dédommagementde leurspertes.Lamise
en liberté de cet équipage, déjà réclamée
sanssuccèsparJanEverlsen(Doc.CXXXVI,

p. 33g), le fut à nouveauparlosÉlals dans
une lellrc il MoulayZidându 20 décem-
bre i6i4, p. 438, dans une secondelellrc
du 29juin 1C10,p. 585, el enfindansune

troisièmedu 3 décembreIGI5, p. 6r5.
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de ce qui leur aA'ait été fait et onl demandé à être entendus en justice

au sujet de leur bâtiment et de leur cargaison. Ils onl fait observer

qu'on les avait capturés traîtreusement, puisque les Hollandais ne

doivent pas donner la chasse aux musulmans, et ils invoquent aussi

la paix, la IrèA'C et les bonnes relations qui existent entre vous et

nous, toutes choses dont il n'a été tenu aucun compte.
Ils se plaignent en outre du préjudice que Jan Evertsen leur a

causé à l'estuaire de El-Mamora, où il s'est joint à l'ennemi et lui a

donné son appui contre eux.

Du moment où les Salétins en appellent à la loi (que le respect
de la religion ne nous permet pas de négliger), l'affaire nous

échappe et rentre par ce fait dans le domaine de la justice. C'est

pourquoi, ne pouvant pas aller contre la loi, mais désireux de Arous

montrer le cas que nous faisons de vos personnes et de l'amitié qui
nous unit, A'oici cpie nous déléguons quelques-uns de nos serviteurs,

avec mission de prendre en main la cause de A'os nationaux avec

les Salétins, de parler à ces derniers et de lâcher d'arriver par la

diplomatie et la douceur à ce cpie l'affaire, s'il plaît à Dieu, s'ar-

range à l'amiable. Nous avons d'ailleurs prescrit à nos serviteurs

de défrayer Aros compatriotes de tout ce qui leur serait nécessaire

lant pour le manger que pour le boire, de manière qu'ils se trouvent

comme chez eux, jusqu'à ce que leur affaire avec les Salétins soit

réglée par la A'oie amiable, comme nous Arous l'avons dit; tout cela

par considération pour vous.

11 vous sera remis avec la présente une lettre du roi de France 1

à notre adresse, ainsi que la réponse que nous lui faisons. Pour la

lettre du roi de France, vous nous la renverrez après en avoir pris

connaissance. Quant à notre réponse, notre désir est que vous la

fassiez parvenir. Salut ! Voilà pourquoi nous avons jugé nécessaire

• de vous écrire, le i3 de Don el-Ilidclja terminant l'année ioa3.

i. LetexteporteX^àl »l<_^>.l«5,lochef

de France. Ce titre a été choisiavec l'in-
tcnlion évidente do désigner le roi de

France par le qualificatifle moins honori-

fique. Sur les litres donnés par les chérifs

aux rois de France V. 11. DECASTHIKS,

MoulayIsmaïlel JacquesII, p. 5(),note3.

DE CASTKIES. IV. — 3o



466 17 JANVIER i6i5

CLXX

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

// a ajourné à dessein l'envoi de sa dernière lettre. — Les intrigues de

l'ambassadeur d'Espagne retardent la solution de l'affaire Pallache . — Le
roi d'Angleterre lui a donné audience el parait bien disposé à l'égard de
Pallache.

Londres,7 janvier iGi4 —n. st. 17janvier i6i5.

En marne, ahamana: Datée du 7 . , „ .0 '
i., janvier luiq.

reçue le 00 )

Aux Hauts, Puissants. Noliles, SéA'ères, Sages et Très discrets

Seigneurs.

Messeigneurs,

Comme la lettre ci-jointe 2, adressée à Vos Nobles Puissances, ne

renfermait pas autre chose que le récit de ce qui s'est passé entre moi

et les seigneurs du conseil secret de Sa Majesté au sujet de l'agent
Samuel Pallache, je ne me suis pas hâté de l'expédier, préférant
attendre afin de pouvoir vous faire connaître en même temps la

solution délinitiA'e de celte affaire. Mais, comme je A'ois que
celte affaire sera certainement traversée et entrelardée

3 de

1. La dale du 3o janvier, Fiiisepar le

greffier du Conseil d'Etat (Cf. p. 4/0,
note1), esterronée; il faut rétablir2Gjan-
vier, puisque, comme le dit Caron, ses
lettres des 8 et 17janviersont partiespar

le mêmecourrier: or la lettre du 8 a été

reçue le 26. Cf. Doc. CLXVIIl,p. 446.
2. V. noieci-dessus.
3. Entrelardée,le texte porte: geinler-

lardecrl.
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tous les stratagèmes que l'ambassadeur d'Espagne peut imaginer et

mettre en train, je crains de ne pouvoir en obtenir de sitôt l'expé-

dition. Et, comme je tiens beaucoup à ce que Vos Nobles Puissances

soient informées de ce qui se passe ici en celte conjoncture, j'envoie,

comme je le dis, celle lettre aA'ec la présente,.dans laquelle je A7OUS

entretiendrai encore de cet ambassadeur et d'une singulière

avenlure qui m'est arrivée hier à la Cour.

Vos Nobles Hautes Puissances seront heureuses de savoir que

j'ai jugé bon (après avoir attendu deux ou trois jours depuis que

je m'étais occupé de l'affaire Pallache aArec les susdits seigneurs du

Conseil) d'envoyer mon serviteur au grand chambellan pour obte-

nir mon entrée auprès du Roi, aussitôt que Sa Majesté le permet-

trait. Celait mercredi dernier, le quatre janvier dans ce style 1.

Le susdit sieur chambellan demanda à mon serviteur s'il ne

savait pas si j'aA'ais bâte de m'enlrelenir aArec Sa Majesté ; ceautre-

ment, dit-il, je sais cjue Sa Majesté a résolu d'inviter voire maître

vendredi prochain au bal masqué et à la fêle des Trois Rois; il

pourra à cette occasion s'entretenir avec le Roi. Cependant, ajouta-

t-il, attendez, je vais encore aller parler à Sa Majesté. »

Et aussitôt que le susdit chambellan fut revenu, en toute hâte,

de chez le Roi, il dit à mon serviteur que Sa Majesté me mandait

ceci : au cas où j'aurais hâte de m'enlrelenir avec elle, je pouvais

venir à la Cour le lendemain, avant ou après midi; Sa Majesté nie

donnerait audience. Sinon, le Roi m'attendrait à la Cour vendredi,

comme il est dit plus haut ; c'était hier.

Et, comme mon principal but était de parler au Roi pour mettre

fin à l'affaire du susdit Pallache, j'ai attendu jusqu'à hier. Alors,

me trouvant à la Cour, clans la chambre du comte de Fenton, je
me suis, peu après, entretenu avec le Roi pendant plus d'une heure ;

il m'a conté avec beaucoup de bienveillance les affaires et les débals

relatifs au traité de Xanlen
2

conclu avec les ambassadeurs de

l'Espagne et ceux de l'Archiduc.

1. Nouveaustyle : i4 janvier.
2. Ville de Prusse (provincedu Rhin).

Il s'agit dutraitéprovisionnelpour lepartage

des Étals de la successionde Juliers onlre

l'électeur do Brandebourg el le duc de

Neubourg(1614).
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Après ces propos, j'ai exposé au Roi l'affaire Pallache et je lui

ai aussi touché quelque chose de ce que j'avais déclaré aux seigneurs
de son conseil. Enfin je crois l'avoir si bien disposé que nous

obtiendrons très prochainement une bonne solution de l'affaire

relative à cet homme, cpie l'Espagnol persiste à toute force à vou-

loir faire pendre, comme Sa Majesté me le disait encore hier

expressément. Heureusement, ce n'est pas lui qui le jugera !

Et, pour ne pas entretenir davantage Vos Seigneuries, je termine

la présente, en priant Dieu qu'il conserve à Vos Nobles, Hautes,

Puissantes, Sévères, Sages et Très discrètes Seigneuries un gou-
vernement long et prospère.

De Londres, le vu janvier 161/i, A'ieux style.
De Vos Nobles Hautes Puissances le déA'Oué et humble serviteur,

Signé : Noël de Caron.

In marqine, alla manu : Dale 7 ) T „ ,
,, , „ January 1014.
neceptum 00 )

Hoge, Mogende, Eclele, Geslrenge, Wyse encle scer Discrète Heeren.

Myn Heeren,

Alsoo clese bygevouclide UAVCMogende Edele geen ander vcrhael en

doet, dan 't geene my ervarcn is met d'heeren van Syne Majesleyts secre-

ten raede in'l regard A'anden agent Samuel Pallachio, soo en bebbe ick

oock met d'addresse van de selve nyet soo hacslich geweest, olf ick en.

hebbe se lieA'er Avillenophouden lot clat ick U Mogende Edele van syne

saecke cen absoluyt eynde soude hebben mogen onlbieden. Dan alsoo

ick sie clat dese saecke, doordien se voor seecker soo doorsleecken ende

geinlcrlardeert Avordtmétallo d'industrie dio don Spaenschen ambassadeur

can imagineren onde le Avcgcbrengen, soo vrecs ick clat ick daer A'ansoo

haest ghen expeditie en sali conncii becomen, als ick AVCIIAA'eynschedat

U Mogende Edele souden geadviscert AA'ordon,Avaldiesaengaende alhier in

'I. selve stuck passeert, 't Avelck oorsacckc is (als ick segge) clat ick se

hier by gevoecbl soynde, doordien ick oock in dese cenich vcrhael van

hem sal doen, uiilsgaders van een seer vreempt accident, 'LAvelckmy op
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gisteren te hove ervaren is. Uwe Hoog Mogende Eclele sullen claeromme

believen te verstaen clat ick goelvondt (naerdien ick twee ofte drie daegen
A'ertoefthadde..'t seclert ick nielle A'oorschreven Heeren. van clen raede op
't sluck Palachio hadde gebesoigncerl) myn dienaer aen clen grooten ca-

merling le soynden, omme myn accès by den Coning te mogen hebben,

soo haest bel Syne conincklycke Majesteyt sonde moegen toelaelen, 't

Avelck AvasWocnsdage leslleclen clen vierden January naer desen slyl.
Den voorscbreA'en heere camerling vraechde mynen dienaer oJThy nyet

en vvisle oiï het baesle requireerde dal ick met Syn Majesteyt moste spree-

cken, anders seyde hy, ick weete clat Syne Majesteyt geresolveert is uAven

meesler te doen noden nu Vrydach naestcommencle op de masquerade en-

cle feeste A'an de Drie Coningen, ende alsdan soude by melten Coning te

Aviliemogen spreecken, cloch seyde hy, vel'touft Aval, ick salcler melten

Coning noch alï gaen spreecken. Soo clat den A'oorschreven camerling
seer haest claer naer A'anclen Coning vuy tcoinende aen myn dienaer seyde,
dat Syne Majesteyt ray ontboot, indien ick in haest met haer te spreecken

hadde, ick soucie des anderen daechs ou' voor clen noene ofle naer clen

noene le.hove coemen, sy soucie my audienlie geven. Indien nyet, clen Co-

ning soucie my op Vrydage daer naer, als geseyt is, 't welck Avas gisteren,
le boA'e vei'Avacblen. Ende alsoo myne principale intenlie Avasden Coning
le spreecken om cen eynde opte saecke van de voorschreven Pallachio le

mogen maecken, soo hebbe ick venvacht lot op gisteren, clat ick my le

hove in de camer van clen Grave van Foulon gevonden hebbe, encle corls

daer naer mellen Coning gesprooeken, Avell een lire geduyrende, clie my
seer favorabelyck verhaelde- ail Avalsy in de saecke ende verscbill van 't

Iraclaet van Sanlen met clen Spaenschen ende Ertzheiiogen ambassadeurs

getracleert hadde.

Naer dese propooslen hebbe ick Haere Majesteyt A'an Pallacius stuck

vermaenl, ende haer oock Aval,geroert van 't geene ick aen de Heeren A'an

haeren raede verhaelt hadde. Eyndelingc my dunckt clat ick haer nu claer

inné soo Avellgeresolveert hebbe, clat AA'yseer corls cen goet eynde van

desen man sullen crygen, die den Spagnaert met force continueerl; le Avil-

len doen hangen, alsoo my Syne Majesteyt noch op gisteren vuyldrucke-

lyck seyde ; maer bel besle is dat hy syn juge niet en sali syn.

Ende omme de selve nyet voirder l'inlcrpcllercn Avildose cynden met

bidden lot Godt, dat by UAVCEdele, Hooghe, Moghencle, Geslrcnghc,
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Wyse ende seer Discrète Heeren in een langhe enclevoorspoedighe regie-

ringheAvil beAA'aeren.

VanLonden, den vu™January 1614 naer den ouden styl.

Was geleekend : Noël de Caron.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

-
Original 1.

1. Cette lettre fut mise par les États
entrelesmainsdu Conseild'Etatqui,ayant
détériorélepremier feuillet,le lit reco-

pieret joignitcettecopieà l'originallors-

qu'il le retourna. Le dernierfeuillet, sur

lequel se trouvaitl'adresse, a été égaré
dans los mêmescirconstances,mais non

remplacépar le Conseil,
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CLXXI

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

II a appris que Jan Slob et les matelots réclament leur part dans les prises

faites sur les Espagnols ; nulle demande ne doit être examinée tant que
Pallache et les officiers de son navire seront prisonniers.

— Les mate-

lots ont d'ailleurs déjà reçu des secours de l'amirauté de Rotterdam. —

On devra en outre tenir compte des cinquante-sept caisses de sucre que
Pallache a dû donner, à Plymoulh, pour délivrer Jan Slob, menacé de

poursuites criminelles, ainsi que clés dépenses qu'il a faites el fait encore

à Londres pour lui et les six officiers de son navire. — Il prie donc les

Etats de s'opposer à tout partage avant sa mise en liberté.

Londres,26janvier 1615

En lé'le : Altos y Poderosos los Senores Estados-Jenerales, que

Dios aumente.

A venido a mi notiçia como Juan Slop, a quien yo hice cappi-

tano del navio grande del Rey mi amo, se acumulo con los mata-

lotesy algunos otros, y vienen a pedir parte en las presas que to-

mamos del Espanol 1. A lo quai digo que bien xen Vuestras Altezas

como estoy preso a pedimiento del embaxador de Espaîia, yo y sies

de los oliciales, pordichas presas, y hasla tanto que yo este libre,

no tiene îiinguno que pedir. Junto con que ya Vuestras Altezas

mando socorer a los matalotes como lo hiçieron los senores del al-

mirantasgo 2, que ya tienen mas de...
3

y muclios provechos que

1. Seule, la requêtede Jan SlobCFIdale

de février i(3i5 (Doc. CLXXI1I, p. 475)
a été publiée,maisil ressortdu textemôme
de cette requête que Slobet son équipage
avaientdéjà sollicité les Etats antérieure-

ment.

2. Sur los avancesfaitesà l'équipagede

Pallachepar l'amirautéde Rotterdam,V.

lesRésolulions des 3o octobre 161/i(Doc.
CLIII,p. 3gç),note5) ot 26novembre161/i

(Doc. CLVÏl.p. 4i6).
3. Le mot esteffacé.
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tubieron de los despojos ; y pues yo saque con liberaLidad sincuenla

y siete caxas de asucar, estando en Playmud ', para librar al Slob

de las quisliones que le punian y cosas criminales, como mostrare,

raçon sera cpie se sacpie lanbien lo que yo tengo gaslado y gasto

con sies oficiales, que aqui estan presos. Y asi, no se cleve disponer
de cosa liasta lanlo que lodos cslemos Libres. Junlo con que yo soy
su gênerai, a quien juraron servir, y mostrare el jornal, y conforme

la-raçon se clara a cada uno lo que fuere sulio 2. Mas, entre lanlo

que 110eslemos libres, y claras las presas, 110 primila Vuestras Al-

tezas se tome cosa de ellas, solo estos gastos que aqui hasen.

Y liien A'eran Vuestras Altezas mi justa causa, y proA'eran mi

demanda con la rictitud y A'erdad de ese noble y singular colegio,

que Dios aumente y prospère y de lelisidad en todàs sus acsiones.

Fecha en Londres, y Enero 26 de 1615.

Criado de la Magestad de Berberia y de Vuestras Altezas,

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchlcj. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596 1644.
—

Original.

l. Pallacheélait à Plymouth, lorsque
Diegode Gufiademandason arrestation.

2. LoqueJucrcsulio,pour: lo que fuere

suyo.
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CLXXII

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX. ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il est toujours retenu à Londres par suite des intrigues de l'ambassadeur

d'Espagne el malgré l'Intervention de l'ambassadeur des Provinces-Unies.

— Il n'espère que dans l'appui des Provinces-Unies.

Londres, 20 février 1615.

Au clos: Altos y poderosos los senores Estados-Generales de las

Provinçias-Uiiidas que Diosaumenlc, en La Haya. —Alla manu:

Reçue le xini mars i 6i 5.

En lële : Altos y poderosos los senores Estados-Generales.

En marge, alla manu: Lue le i 4 mars i 615.

El embaxador de Vuestras Altezas, el seûor Noël Caron, liene

hecho y haçe en este mi genosio
1

todolo que se puede haçer de po-

tençia 2, y son tantas las marafîas del Espafiol cjue aqui esta, que,

con no lener que mostrar contra mi, es bas tantale a eiitrelenerme

sin raçon nijustiçia, y poniendo faltos en todos mis pa|pe]les, asi

los del Rey como los de Vuestras Altezas. Y asi, pues a querido la

furtuna que, huliendo de Espaiïoles, A'ienc caer en sus manos, no

lengo olro remedio que el de Dios y de Vuestras Altezas; que me

acudan porque no valia mas adelante la mala entinsion de este

emburuliador. Y por no alargaren esta, esciïvo a mi Liermano los

i. Celle graphie est singulière. Peut-

être faut-il supposer une interversion
do lettres el lire negosio, leclurc qui
serait satisfaisanteau point de vue du
sens.

2. Sur les démarchesfaitespar Noël de

Caron auprèsde la Cour d'Angleleri'e,V.

en particulierles lettresdecetambassadeur
des 8 el 17 janvier i6if), Doc. CLXVI1I,

p. /i/ilielCLxX, p. /,tiu



/|74 20 FÉVRIER l6l5

puntos que seran nesesarios, los cjuales dira bocalmenle a Vuestras

Altezas. Aun que el seiior Caron no quita las esperanças ni dexara

de haçer lo cpie suele, mas con todo es menester preA'enir, por lo

A^enios1 cada dia un nuevo embelo 2. Acudanme como es su noble

custumbre de Vuestras Altezas, a qien Dios aumenle estado y A'alor

y les de pujansa contra sus enemigos y filiçidad en sus acsiones,

como dessea este homilde criado.

Signé: Samuel Pallache.

En Londres, y Febrero 20 de i6i5.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.

1. 11faut rétablir: por lo quevemos. 2. Embelo,lisez: embeleco.
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CLXXIII

REQUETE DE JAN SLOB AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il est rentré aux Pays-Bas depuis dix-huit semaines el a soumis ses prises

au jugement des amirautés. — Un Portugais des îles Madère, où un

navire hollandais a été récemment capturé, a revendiqué ces prises,

mais il n'y a aucun droit, étant ennemi du roi du Maroc. — Les Étals

doivent prendre en considération la misère des matelots et régler leur

compte, soit qu'ils vendent les prises, soit qu'ils les renvoient au Maroc.

— L'amirauté de Rotterdam n'a pu se conformer au dernier arrêt des

Etals à propos de celte affaire. —-Inégalité des avances faites aux matelots

et des sommes dépensées par eux. —•J. Slob a diï s'obliger lui-même pour

que les matelots quittent La Haye.

La Haye, [avantlo 25 février I6I5'|.

Au dos : Requête pour Jan Jansz. Slob, capitaine de mer.

En marge, aliamanu: Le 6 janvier I6I5'.

Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs États-Généraux de ces

Pays-Bas Unis.

Jan Jansz. Slob, capitaine au service de Sa Royale Majesté du

Maroc, engagé par Samuel Pallaclie, agent de Sa Majesté, et con-

firmé ensuite par patente de ladite Majesté, ainsi que l'atteste la

i. Cettedatedu 6 janviern'est pas de la

main du greffier.Elle est manifestement

erronée puisquedans la requête de Slob il

est fait allusionà une déclarationdes hôte-

liers du 21 février (p. /177, note 5), cl

cjue, d'autre pari, ce capitainedéclareêtre

do retour « depuis plus de dix-huit se-

maines». Or il élait rentré aux Pays-Bas

le 17 octobre161/1,Doc.CXLVJ,p. 378.
AucuneRésolutionnepermettant de fixer

d'une manièreprécise la date rectifiéede
cetlo requête, on peut supposer qu'elle
amenales Etats à prendre laRésolutiondu
25 février; hypothèsed'aulanlplus satisfai-
sante qu'elle écartelesdeux objectionsqui
rendaientinadmissibleladate du 6janvier.
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copie en espagnol annexée aux précédentes requêtes, fait savoir en

toute humilité ce qui suil.

Le requérant est déjà depuis plus de dix-huit semaines rentré avec

son équipage aux Provinces-Unies de son pénible voyage. En vue

d'obtenir la validation de ses prises, il a remis les marchandises

capturées entre les mains des amirautés de Rotterdam et de Middel-

bourg, afin qu'il pût être pris à ce sujet par Vos Hautes Puissances

une décision qui fût conforme à l'honneur et au serment dudit

requérant, afin également qu'on vît s'il ne se trouvait pas des mar-

chandises qui, 11appartenant pas aux ennemis du roi du Maroc, ne

fussent par conséquent pas de bonne prise. A cet effet le requérant a

dû déposer, avant son dépari, une caution de cinq mille florins 1.

Or, jusqu'à ce jour, personne ne s'est présenté, à l'exception d'un

Portugais
2 de l'île de Madère, comme il le prétend actuellement,

ou d'une des îles avoisinantes, comme il l'a d'abord fait entendre 3.

C'est dans l'une de ces îles que, pendant la Trêve', un navire des

Pays-Bas, commandé par le frère et l'oncle du pilote du requérant,
a élé capturé avec toute sa cargaison et son argent, et emmené,

comme étant de bonne prise, au Portugal, où l'équipage a été gardé
en prison jusqu'à ce jour, bien que Vos Hautes Puissances et Son

Excellence aient écrit jusqu'à trois ou quatre fois pour réclamer

très justement lesdils prisonniers. Par le temps présent, c'csl une

affaire bien digne d'attention.

Mais, A'u cpie le susdit Portugais est un ennemi avéré du roi du

Maroc, seigneur et maître du requérant, et qu'il ne saurait par con-

séquent figurer au nombre de ceux mentionnés clans les placards
officiels, comme les Hollandais, ou comme les Français et les Anglais

qui sont les amis du roi du Maroc, le requérant demande très hum-

blement qu'après lant de semaines il puisse enfin disposer des prises
susmentionnées ; que les matelots qui ont si loyalement exposé leur

sang et leur vie aux côtés du requérant et qui, du fait de ce long

procès qui a duré tant de semaines, sont tombés avec leurs femmes

1. V.laRésolutiondu3onovembreiCi3,
Doc. LXXXIX, p. 209.

?.. Un Portugais: FernandesPrcllo. Y.

injra, Doc. CCI, p. 563.
3. Dans un récépisséon dale du g mai

1615,FernandosPrcllosodonnecommeun
c habitantde l'île do 'J'crccira.» V. Doc.
CC, p. 56o, noie 1.

[{. La Irève de douze ai.s, conclueen

xOoçjentrel'EspagneellesProvinces-Unies.
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et leurs enfants clans une extrême.misère ou même, pour quelques-

uns, dans la famine, puissent obtenir justice et recevoir le complet

règlement de leur compte. IL faut donc, soit A'endre les marchan-

dises, opération sans laquelle on ne peut faire aucune répartition

équitable entre les ayants-droit de ce navire, soit restituer la prise

pour qu'elle soit envoyée au Maroc, là où il appartient. Il n'y a pas

d'autre moyen pour arriver au résultat susdit.

Il est A'rai que le requérant, muni de l'apostille
'

cpie Vos Hautes

Puissances ont accordée aux malelots 2, est allé la semaine dernière

à Rotterdam pour faire exécuter cette apostille. Mais il est advenu

que, lorsque le requérant et les délégués des matelots se sont pré-,

seules devant l'assemblée des sieurs conseillers de l'Amirauté, on

s'est trouvé dans l'impossibilité de mettre ladite apostille à exécu-

tion ; cela pour de nombreuses et Lionnes raisons 3. Quant à accepter,

en payement de ce qui leur est dû, les sommes revendiquées par les

matelots 1, les hôteliers et hôtelières de Rotterdam n'y consentent

point, ainsi qu'il ressort de leur déclaration ci-annexée'.

En outre, il y a lieu pour Vos Hautes Puissances de considérer

que les sommes à payer aux matelots sont inégales et différent sui-

vant les personnes, et que les dépenses iailes à l'auberge sont aussi

très inégales", si bien que ceux qui ont le plus reçu sont ceux qui

i. Apostille. Sur le sens do ce mot V.

i'c Série, Pays-lias, t. 1, Introduction,

]>.XXXII,note i.

a. V. Doc.CLY1I,p. /iifi.

3. .liin Slob demandait à l'A.mirauléde

seconformeraux ordresdesElalsen faisant

vendre los marchandises susceptiblesdo

détériorationet enremettant, sur le produit
de celle vente, desavancesà ses olïiciei'sel

matelots.Le Collège écrivit lo i3 février

auxEtals pour leur l'aireobserverqu'il avait

déjà prélevé une somme importante sur

l'adjudication éventuelle des prises, que
celles-ciclaicnl l'objet de contestationset

qu'enfin l'état des marchandisesne nécessi-
tait pasune mise en venteprécipitée.Dans
cesconditionsil préférait ajourner l'exécu-

tion'de la décisiondesEtals jusqu'à ce que
celle affaire, rendue délicatepar l'absence

de précédent,eût été définitivementréglée
Stat.-Gcn. 5//6S— Lias AJiniralilcili6i5.

I\. Celte solutionavait été proposéepar
lesEtals le 19lévrieri(i15.Resolulicn,régul-
ier 562.

5. On n'a pas cru devoir publiercolle
dcclai-ulionqui est datée du ai lévrier.Les
hôteliers y motivaientleur refus pur l'in-
certitude où ils étaient quant à la durée el
à l'issue du procès; ils cslimaicnld'aillcurs

quelesnialelolsavaienttout intérêt à pour-
suivre eux-mêmesleurs revendications.

(i. LosEtals-Générauxavaientpriél'ami-

rauté do llollGrdam.dcs'enquérirdu mon-

tant desdépensesfaitesparchacundesmate-

lots; l'amirauté de lîollcrdam, par sa llé-

solulion du 21 février 1615, chargeaJan

Slobde ce soin. Slaten-Gcncraal,5463.—

LiasAdmirulilciti6i5.
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doivent le moins à l'auberge et qu'au contraire ceux qui ont le moins

reçu sont ceux qui ont le plus dépensé.
De même il est anÏA'é —

lorsque A'os Hautes Puissances et les ami-

rautés ont fait remettre des avances —
que ceux à qui l'on doit le

plus ont reçu très peu ou rien et cpie les autres ont eu une grosse

somme. De sorte qu'il est à craindre qu'au moment du règlement

définitif, qui aura lieu après la A'ente de toute la prise, les uns reçoi-

Arent une part qui ne leur revient pas et les autres perdent I>eaucoiip
de ce qui leur est dû.

Le requérant omet encore de dire que les dettes ont été contrac-

tées non seulement à Rotterdam, mais aussi en Zélande, à Amster-

dam, à Hoorn, à La Haye, où les matelots ont suivi le requérant par
crainte qu'il ne fît pas pour eux tout ce qu'il devait. C'est ainsi

que le requérant s'est finalement vu forcé de mettre un terme aux

dépenses des matelots qui revendiquaien t leur part et de les renvoyer

dans leurs foyers, à condition qu'ils laissent ici leurs délégués et

que lui-même s'oblige pour une somme qui ne s'élève pas à moins

de quatre cents florins.

C'est pourquoi le requérant prie encore une fois Vos Hautes

Puissances de daigner, en considération de la longueur de celte

affaire, des nombreuses dépenses auquel le requérant ne peut faire

face plus longtemps et de l'extrême misère des matelots susdits,

prendre enfin telles mesures pour que le compte des ayants-droit

sur les prises susdites puisse être réglé, soit grâce à la vente de ces

prises
— A'ente qui est apparemment le seul moyen de congédier ces

ayants-droit
— soit, comme il a été dit, en remettant les prises entre

les mains du requérant pour qu'elles soient envoyées où il coiiA'ient.

Et tout cela sans s'occuper de ce Portugais, ennemi du seigneur

et maître du requérant, cum bona ab hoslibus capta, ipso jure genlium

slalini fiant occupanlis ; d'autant plus qu'en la circonstance les habi-

tants de l'île en question, ou l'un d'eux, ont pris et gardé, cl

gardent encore, sans doute au su de ce Portugais, le naA'ire, les

biens et les personnes des frère et oncle du pilote du requérant, alors

que ceux-ci étaient, en Arertu de laïrê\'e, amis des Portugais; cette

capture, faite en temps de trêve, n'est justifiable aux yeux de per-

sonne.
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Op den rug : Ilequesle voor Jan Jansea Slobbe, capiteyn ter see.

In margine, alla manu: Den 6 Jannary i6i5.

Aen de Edele lioge ende Mogende Heeren Staten Generael deeseï*

Vereenichde Nederlanden.

Geeft te kennen in aller onderdanicheyt Jan Jansz. Slob, capiteyn ten

diensten van Syne Conincklycke Majesteyt van Marocken, aengenomen
door Zyner Majesteyts agent Samuel Palladio ende naederhant door Syner

voorseyden Majesteyts patente geconfirmeert, blyckende by de copie in

Spaens by voorgàende requesten overgegeven, dat hy suppliant nu over

de achtien weecken met syrne maetroosen weederom van syrne moeyelycke

voyagie is in deese Provinlien gearriveert, ende heeft tôt justificatie van

syne prinsen de veroverde goeden gestelt in handen van d'admiraliteyt
tôt Rotterdam ende Middelb'orch, orii tôt voldoeninge van syne eer ende

eedt by U lioge Mogende daer op gedisponeert te mogen werden, ende

besien ofter eenich goet onder waer 't welck de vyanden van de coninck

van Marocco niet loe behoorden, ende per consequens van geener goeder

prinse en -waer ; tôt welcken eynde hy suppliant voor syn vertreck borgen
voor vyff duysent guldens hadde moeten stellen.

Nu is 't gescbiet, dat tôt op deesen dacli sich niemant heeft geopenbaert
als eenen Porlughys AVIhet eylandt van Madera, als hy nu voor geeft,
ofte daeromtrent vuyt een benabuyi'l eylandt, als hy te voren verclaert

heeft; "\vt Avelcken, slaende deesen trêves, een schip van deesen Landen

waerop de broeder ende oom van syn suppliants schipper over comman-

deerden, is met a lien synen coopmanschappen ende gelt genomen ende

gevanckelyrck als eene goede prinse in Portugaell ingebrocht, blyvende de

persone tôt op deesen daghen gevanghen, niet legenslaende dat U Hoog

Mogende ende Zyne Excellencie lot op drie ofte vier verscheydene reysen
om de voorseyde gevangen seer juselyck liebben geschreven, d'welck een

saecke is Aveert om by deesen lyden Aveldaerop te letten.

Macr aengesien de voorseyde Porlugys een notoir vyrant Arande coninck

A'an Marocco, syns suppliants h eer ende meesler, is ende derhalven niet

can gereeckent Avorden onder die geenen die by openbare billelten gecileert

zyn, namenllyck onder d'ingesetenen van deese Landen ofte vrienden Aran

den coninck van Marocces, als AranVranckryck ende Engelandt, is syn

suppliants zcer onderdanich versoeck, dat nu meer nae soo veel v\Teecken

cens moge over de mcermaels verhaelde prinsen gedisponeert Avorden,
in 't eynde de maetroosen, die beneffens hem suppliant haer lyff ende

leven zoo IrouAvelyck geAAraechthebbcn, ende door deese langduerige pro-
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ceduren ATansoo veel Aveeckenmet Avyffende kinderenin AA7tiers le armoede
ende len deel hongersnoot gcraeckt syn, ecnmael mogen le recht coraen
ende hare volcomene aflïeeckeninge ontfangen ; enUveeder by vercopinge
der goeden, sonder de vvelcken geene rechlmalige pertagie onderlinge by
den parlicipanlen van bel schip can geschieden,,ofle restitutie des selven

piinses om naer Maroccos gevoert le worden daer bel tbuys hoort, 't
AArelckandersints niet geschapen is le connen geschieden door eenige
middelen.

'ï is Avaer dat hy suppliant met U Hoog Mogentheyts apostille den

maetroosen A'erleent, nae Rotterdam den AroorlecleneAAreeckeis vertrocken

om de selve te helpen effeclueren, maer 't is bevonden dat by ter vergade-

ringhe der heeren Raiden ~vand'admiraliteyt geopenbaert ende hem sup-
pliant midtsgaclers den gecommilleerden der maetroosen te vooren geleyt

zyndej sich heeft bevonden onmogelyck le zyn de A'oors'eydeapostille in 't

werck te slellen om Areelende groole reedenen Avillen, want soo Areelde

opneeminge der schulden s binnen Rollerdam aengaet, syn de respective
Aveerden ende Aveerdinnen daer meede niet levreeden, blyckende zulcx by
hare aulentycke déclara lie hier by geannecxeert.

Daer beneffens slaet van U Hoog Mogende te letlen daller onder de

maetroosen ongelycke payen t'ontfangen syrnnae gelegenlhey t der personen
onder lien, ende dat de verleringe in den harberge zeer inegael geschiet is,
waerover de geene die 't meest ontfangen hebben minst in de harbargen
schuldich syn, ende 1er contrarie die 't minst ontfangen hebben meest

verteert hebben.

Gelyck mede geschiet is in 't ontfangen van de by U Hoog Mogende
ende den admirable)'ten verschotenen penningen, dat die 't meest loebe-

hoort niet ofl'Aveynich ontfangen hebben, d'andere een grote somma, alsoo

dat by de voile afl'reeckeninge, die byrvercopinge des geheelen prinses sal

geschieden, te bevresen slaet, dat barer een deel niet alleen niet toe sal

conien, maer Areelmeer te cort. II y suppliant versAvycht noch dal de

schulden niet allccn in den harbergen lot Rollerdam gemaeckt zyn, maer

ooek in Seelant, l'Amsterdam, Hooren ende alhier in Den Haghe, alvvaer

zy hem suppliant gevolcht syn uyt diffedenlie van dat hy suppliant syn
devoir A'oor lien niet en soude doen ; alzoo dat hyr suppliant eyndolyck

genoolsaeckt is geAveestom den schulden der maelrosen, by vervolch hare

portie, een mate le slellen, ende zy naer huys le senden, midis lalcndc

hare gecommilleerden, hem selffs le verobliegeren voor Aveynich min als

vier hondert gulden.
Versoeckt derhalven nochmaels hy suppliant, dat U Hoog Mogende

believen nae verloop van een soo lange lyt ende soo Areeloncost, die hyr
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suppliant langer niet Arervallcn en can, ende lettende op de Aroorseyde

A'uytersle armoede der meermaels geseyde maetroosen, eenmaels sulcke

oi'dre te stellen dat de participanlen in de voorgaende prinsen geroert,

moghén entweeder by vercopeninge der prinsen Avorden vereflent, deAvyll
anders geen apparent middel is om syr onderlingen le connen scheyden,
ofte als geseyTtdat de prinsen mogen in syrn suppliants handen weederom

gestelt worden, om ter plaetsen gevoert le AArordendaer sy loebehoren ;
sonder respect deeses tegenwoordighen Portugysen, als Aryanden van syrn

suppliants heere ende meesler, cam bona ab hoslibas capta, ipso jure gen-
Uiun slalim fiant occupantis, le meer overmiclls in deese voorvallende

zacckc die Aran 't selve eylant ofle een Aran deesen, sonder tAvyJïel met

goede kennissc van deesen Porlngys, schip, goet, broeder ende oom van syn

suppliants schipper, AAreesendevrienden Aran den Portugyrsen, nae den

treA^es,genomen ende lot nocli toe gehouden hebben ende noch houden,
't Avelck by deeser conjuncluyrren van trêves by niemant ter Aveerelt

t'excuseren is.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Adniiralàeit 1615.

—
Original.

DE CASTIIIKS. 1V- — 3i
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GLXXIV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX AUX. AMIRAUTÉS

DE ROTTERDAM ET DE ZÉLANDEl

Ils prient ces amirautés de leur faire parvenir l'évaluation des prises de

Samuel Pallache, au cours où elles seraient vendues au Maroc et en

tenant compte des frais de transport et d'assurance,

La Haye,25 févrieri6i5.

En marge: Amirauté: Rotterdam, Middelbourg.
— Alla manu:

25 février I6I5.

Les Etats, etc.

Honorables, etc. Ne laissez pas, pour d'excellentes raisons

concernant les intérêts des Pays-Bas, de faire estimer et éA'aluer

promptement et aArec soin par des personnes compétentes les mar-

chandises et prises amenées en Zélande
2

et eiiAroyées par le sieur

Samuel Pallache, agent du roi du Maroc ; en sorte que ces

prises soient taxées au prix qu'elles vaudraient non pas ici, aux

Pays-Bas, mais au Maroc, si elles pouvaient être transportées et

vendues à Sali, Salé, Sainte-Croix, etc. Vous ferez la balance de

ce compte en mettant en regard le prix du transport de ces mar-

chandises d'ici au Maroc, ainsi que les frais d'assurance. Ne man-

quez pas de nous renseigner d'une manière détaillée surtout cela,

afin que nous puissions agir et disposer comme il conviendra.

Fait le xxv février i6i5.

i. La présente lettre fut écrite en exé-

cution d'une Résolutiondu même jour.

Rcsolulwn,remisier562.
2. Var. à Rotterdam.
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In margine: Admiraiileyt: Rotterdam, Middelburch. — Alia manu:

25 February i6i5.

Die Staten, etc.

Erentfesle, etc. En Avilt nyet lalen, omme besundere goede considéra-
tion raeckende den dienst van den Lande, in diligentie te doen belioirlyck

priseren ende AATaerderènby luyden lien dés verslaen.de, Avalde goederen
ende prinsen in Zeelant 1

ingebracht, opgesondenby sieur Samuel Pallache,

agent des conincx AranRarbarien, waerdich zyn, nyet gelyck die albier te
lande souden kunnen gelden, maer lot Saphi, Sale, Sainte Croix, etc., in
Barbarien gebracht werdende, aldaer souden moegen vercocht werden,
ende daerna daertegen le maken balanclie AAratde costen Aran de ATacht
A7ande voorscbreven goederen van hier naer Rarbarien, mitsgaders van het
verzeeckeren van de selAresouden bedragen ; ende ons Aran ailes parlicu-

lierlyck te onderrichten, op dat daerna daerop by ons gedaen ende gedis-
poneert mach werden na behoiren, sonder des le Avillen zyn in gebreke.

Actnni den xxv"" February I6I5.

.Rijksarchief.
— Stalen-Generaal, 5463. — Lias Admiraliieil 1615. —

Minute.

i. Var. toi Rotterdam.
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CLXXV

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A NOËL DE GARON 1

Samuel Pallache est toujours retenu en Angleterre. — Les Étals ont

attesté le caractère diplomatique de cet agent, qui a commission et pleins

pouvoirs de Moulay Zidân. — Préjudice porté aux Pays-Bas par la

détention de Pallache ; Caron est chargé de solliciter sa mise en liberté

et de faille respecter les droits du roi du Maroc et ceux des Étals.

La Haye,25 février I6Ï5.

En marge: Caron.

Plus bas, alla manu: 25 février I6I5.

Les Etats, etc.

Noble, etc. La lettre ci-jointe
2

nous a été adressée par le sieur

Samuel Pallache, agent accrédité auprès de nous par le roi du

Maroc, avec qui nous a\rons conclu un pacte d'amitié pour la sécu-

rité de la navigation générale et du commerce dans le Détroit. Elle

nous apprend qu'en raison des poursuites de l'ambassadeur du roi

d'Espagne, ledit sieur agent est retenu en Angleterre ; on le traîne

en longueur, malgré les vives instances aA'ec lesquelles nous attes-

tons à Sa Majesté
3

la qualité du susdit Pallache et lui prouvons que
c'est avec cet agent qu'en vertu de la procuration et des pleins

pouvoirs à lui délégués par le roi du Maroc nous aA7ons conclu

ledicl pacte d'amitié, et que nous aA'ons ensuite fait équiper aux

Pays-Bas, sur la requête de Sa Majesté 4, les vaisseaux aArec lesquels

i. Cette lettre fut écrite en exécution
d'uneRésolutiondu même jour. Résolut,

register56a.

•2.Voii'celtcleltre,Doc.CLXXIF,p. li^'A.
3 Sa Majesté:le roi d'Angleterre.
l\. Sa Majesté: MoulayZidAn.
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il a fait les prises; tout cela pour les raisons exposées dans notre

lettre précédenteA.

Or, ces procédés causent un très grand préjudice, non seulement

au roi susdit, mais encore à notre Etat, surtout par leurs consé-

quences. Car le roi. du Maroc est un souverain absolu qui, en celte

qualité, a traité avec nous et nous a eiwoyé comme son agent résidant

ici le susdit Pallache, qui est en effet tenu et reconnu pour tel par

nous.

C'est pourquoi nous vous prions instamment de faire tous les

efforts possibles, avec diligence et habileté, pour obtenir de Sa

Majesté et de son Conseil qu'il ne soit fait à celte occasion aucun

tort au susdit sieur agent, afin que nul ne s'en puisse autoriser pour

manquer aux égards dus à noire État, et le susdit ambassadeur

du roi d'Espagne moins que tout autre, car il en profiterait pour

se glorifier auprès de tous les princes et de tous les Etats ; mais

qu'au contraire ledit Pallache soit immédiatement relâché avec ses

officiers, matelots et domestiques, qu'on lui rende ses biens et

qu'il puisse rentrer dans les Pays-Bas pour continuer à résider

auprès de nous, afin que nos sujets trafiquant au Maroc ne subissent

aucun dommage et que les passeport et sauf-conduit que le susdit

sieur agent tient in amplissima forma de Sa Majesté, ainsi que

nous l'avons vu, ne soient pas méconnus. Vous rendrez en cela un

sei'Arice signalé au pays.
Fait le xxAr février I6I5.

In margine: Caron.

Lager, alla manu: 25 February id5.

Die Slaten, etc.

Edele, etc. Nademael \vy verstaen vuyt bel geA'oeghde scryven A'anden

heere Samuel Pallache, agent byr ons residerende van Avegen den coninck

i. Cotte < lettre précédente» doitêtre
celleque lesEtais écrivirentù Caronle i/|

janvier i(ii5 (Slaten-Gencraal,6ç)0<>.—

Lias Jùigelaiidi6i5-i6ij), bien que, dans
ce Document,les Etats se soienten réalité

contentésd'inviterNoëldeCaron à donner
sessoinspour qu'on apporte« une bonne
et promptesolution» à l'all'airc Pallache,
sans faire pour cet agent des déboursés

excessifs.
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AranBarbarien, metlen Avelckenwy vrienlschap gcconlracleerl hebben lot

A'erseeckeringe van de gcnieene navigalie ende commcrcie in de Strate, dat

op 'l vervolgh des ambassadeurs van den coninck van Spaingnen deselve

heere agent aldaer blyft aengchouden ende gelraincert, niellcgenslaende
onse sérieuse voorscriflen, by de Avelckcwy Zync Majesteyt vcrzecckerden

A-ande qualileyl des voorsch reven Pallache, ende dat wy met hem in de

selve A'uyt crachle A'anzyne hebbende procuralic ende volmacht van den

coninck van Barbarien de voorschreven vrienlschap beslotcn, ende daerna

1er reqnisilie A'an Zyne Majesteyt de scepen, daermede by de prinsen

gedaen heeft, in dese Landen hebben lalen equipperen, omme redenen in

onse voorgaende vermeil; daerinne dat nyet alleene den selven. Coninck

maer oyck onsen Slaet zeer groot prejudilie geschiet, voornemenllyck by
de consequentie van dese procedueren, omme dat die coninck A'an Bar-

barien is een souA'erain absolut prince, die met ons oyck in gelycke qua-

lileyl gelracleert ende den A'oorschreven Pallache alhier by ons A'oorzyne
residerencle agent gesonden heeft, daervoor deseh'e oyck Avordt gehouden
ende erkent.

Soo is ons ernslich begeren dat ghy met aile moegelycke dcbvoiren,

neerslicheyl; ende dexterilcyt soo vcelc suit sien le doen ende beAvegenby

Zyne Majesteyt ende dcsselffs Raedt, dat den voorsch reven hecre agent

daertegen cglicen ongelyck en geschiede, nocli cenige oirzaecke yemanden
eejreven en Avorde lot eenise A'crminderinnc van de achlinge A'an onsen

Stact, voornemenllyck nyet in faveure A7anden voorsclircven ambassadeur

des coninex van Spaignen, die daermede zyn proffyl;soude Aveelenle doen

ende daerover by aile prineen ende republicquen roem le dragen, maer

dat deseWe Pallache dalelyck met zyne scheeps olficicren, matroosen,
dienaers ende goederen ontslagen, ende gcdooglil macli werden hci'Avaerls

le verlrecken, omme zyne residentie alhier by ons le conlinueren, op dat

oyck onse ondersaten in Rarbarien handelendc nyet te cort en geschiede,
ende de pasporl met bel saullf conduict dat die voorsclircven hecre agent
in amplissima forma van Zyne Majesteyt heelt, dat Avy gesien hebben,

nyet Averde geA'ioleert. Hierane suit ghy den lande sunderlingen dicnsl

doen.

Aclum den xxv°" February i6i5.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcncraal, 6000. —Lias Engcland 1615-1617.

— Minute.
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CLXXVI

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM

AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Evaluation de ce que rapporterait la vente, au Maroc, des marchandises

contenues dans la prise amenée par Samuel Pallache à Rollerdam.

Rotterdam,28 février i6i5.

Au dos: Aux Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs

les Etals-Généraux des Pays-Bas Unis assemblés à La Haye.
Plus haut, alla manu: Reçue le 11mars 1615.

En lêle, alla manu: Datée du 28 février; reçue le 2 mars i6i5.

Messeigneurs,

Aussitôt après avoir reçu la missive de Vos Nobles Hautes Puis-

sances en date du XXA'de ce mois', nous aA'ons fait rechercher la

A'alcur et l'estimation des marchandises et prises envoyées ici par le

sieur Samuel Pallache, ces marchandises étant considérées comme

transportées et vendues au Maroc, à Sali, Salé ou Sainte-Croix. Nous

nous sommes adressés pour cela à des personnes compétentes et

ayant fréquenté les places susdites. On nous a alors déclaré que dans

ces places la caisse de sucre blanc est éA'aluée en moyenne à cent

florins, prix d'achat; lamascouade
2

à cinquante environ et la caisse

de panelle
3 à xxxv environ. Ces prix, pour les sucres amenés ici,

qui se répartissent en xxvi caisses de sucre blanc, XLVIII de mas-

couade et LXXIIII de panell.es, feraient un total s'éleA'ant à A'iiMA'cxc

1. V.collemissivcDoc.CLXXlY.p./182.
2. Mascouade:sur celle variétéde sucre

Y. p. 3gn, noie 3.
3. V. Ibidem,note t\.
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florins. Quant au transport du Maroc aux Pays-Bas, il se présente

trop rarement pour qu'on ait pu nous renseigner spécialement à ce

sujet. Cependant quelques capitaines connus estiment que pour le

fret il faudrait payer xxxvi .florins par last 1, et, toutes les caisses

susdites pouA'ant être évaluées par conjecture à emùron XATIIOU

xx lasts, les frais de transport desdites caisses pourraient monter à

uu total de viicxx florins. La prime d'assurance des marchandises

expédiées des Pays-Bas au Maroc est ordinairement éA'aluée à cinq
et demi pour cent; cette prime, d'après l'estimation susdite des

marchandises apportées ici, moulerait à la somme de IIUCXAII

florins îx stuyArers. Ainsi les irais du transport joints à ceux de

l'assurance feraient ensemble une somme de XICXXXVIIflorins îx

stuyA'ers ; en étant cette somme du prix que vaudraient au Maroc

les marchandises dont il s'agit, il resterait sur ce prix la somme de

A'iMimcLiiflorins xi stuyvers.

Espérant que Vos Nobles Hautes Puissances seront satisfaites de

ces renseignements, nous prions sur ce, Messeigneurs, Dieu Tout-

Puissant qu'il conserve un gouvernement prospère à Vos Nobles

Hautes Puissances \

A Rotterdam, ce xxArmfévrier de l'an i6i5.

C. van Santen vidit.

De Vos Nobles Hautes Puissances les dévoués conseillers du

collège de l'Amirauté.

Par leur ordre, en l'absence du secrétaire,

Signé: J. Surmont.

Op den rug : Àen d'Edele Iiooch Mogende heeren, Myn Heeren de

Stalen Generael van de Vereenichde Nederlanden, yergadert in 's-Gra-

venhage.

Hooger, alla manu: Receplum den ucn Meerte I6I5.

Boven, alla manu: Date 28 February; recep. 2 Maert i6i5.

1. Le lastéquivautà deuxtonneaux.

2. Cf. llesoluliën,regisler562.LesEtals

résolurentd'attendre,pour se prononcer
sur le règlementde cette question,la ré-

ponsedol'amirautédo Zélande,à laquelle
ilsavaientdemandélesmêmesrenseigne-
mentsau sujetdela priseamenéeà Verc.

Cf. Doc.CLXxXV,p. 5i3.
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Myn Heeren,

Soo haest wy UAVEedele Iiooch Mogende missive A'an den xxven deser

maent ontlîngen, hebben terstont na de prisatie ende Avaerderinge van de

goedren. ende prinsen, by sieur Samuel Palache alhier opgesonden, soo

als die lot Saphy, Sale, Sancte Gruyse in Barbaryen gebracht werdende,

souden mogen A'ercocbt Avorden, doen vernemen byr luyden lien des vers-

staende ende de voorschreven plaetsen gehanteert hebbende. Ende AA'ortons

A'erclaert dat yder kiste AA'ittesuycker in de voorschreven plaetsen deur de

banck in coop gceslimeert werden jegens omirent hondert guldens yTder

kiste,'mascovado jegens omirent vyfflich guldens, ende yder kiste panelle

jegens omirent xxxv guldens ; Avelcken prys over de suyckeren alhier

ingebraclit, namelyck xxvr Avilie, XLVIIImàscovaden, ende LXXIIIIpanellen

t' sanien soucie comen le monteren ter somme van vnMvcxc guldens. De

vrachten van Barbaryen henvaerts, alsoo die selden gebeuren, connen daer

van geen particulière onderrechlinge krygen, dan Avort by bekende schip-

pers gissinge gemaect, dat by huyere men per last soude moelen betalen

xxxvi guldens, ende souden aile de voorsch reven kisten ooek by gissinge

omirent xvui ofle xx lasten A'uytbrengen, Avaer over dan mede de vrachten

der selver kisten souden comen te bedragen vncxx guldens. D'asseurancie

van de goedren vùyt dese Landen naer Barbaryen gaende, Avort gemeen-

lick genomen op vyff en een halff ton hondert, ende soude mils dien op

de voorschreven prisatie van de alhier ingebrachte goedren beloopen ter

somme van micxvn guldens îx stuyvers. Nu de voorschreven vrachten

met dese asseurantie bedragen le samen ter somme van xicxxxAru:guldens

ix stuyvers, Avelcke afl'gclrocken van de prys der selve goedren, soo die

in Barbaryen mochten gelden, soude overich blyven van den selven prys

de somme A'an VIMJIHCLUguldens xi stuyvers.

Ende verhopende dat U.we Eedele Iiooch Mogende met dese onder-

rechlinge contentement sullen nemen, Avillen hier mede, Myn Heeren,

God Almachtich bidden UAVIiooch Mogende Edele te conserveren in

voorspoedige regieringe.
In Rotterdam, desen xxAnn0"

February a™ I6I5.

C. van Santen v[idil]'.

UAVEedele Iiooch Mogende dienstwillige de Gecommitteerde Raden ter

Admiralitoyt.
Ter ordonnanlie van de zelve, in absentie van den secretaris,

Wàs geleekend: J. Surmont.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Admiralileil 1615. —•

Original.
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CLXXVII

LETTRE DE AHMED EN-NEQSIS
1 A MAURICE DE NASSAU»

Uproteste de son amitié pour le Prince et pour ses sujets.
— Ileindrich

Heindricxz. est venu à Tétouan, où il a reçu le bon accueil accoutumé.
— Pendant son séjour, des Anglais ont amené dans ce port une prise

espagnole chargée d'huile: Ahmed en-Neqsis leur a acheté et payé celle

huile ; mais Ileindrich Heindricxz., en dépit des bons procédés dont le

inokaddem avait usé à son égard, s'est emparé de la prise espagnole et est

parti avec elle. — Le peuple de Tétouan, à celle nouvelle, a menacé de

se venger sur lesHollandais qui entreraient dans le port ; mais le inokad-

dem l'a apaisé en lui faisant espérer que leprince Maurice, mis au cou-

rant de l'affaire, ferait restituer le prix de l'achat. — Paul van Lip-

pe loo est chargé par Ahmed en-Neqsis de poursuivre aux Pays-Bas le

règlement de celle affaire.

Tétouan,Ie1'marsI6I5.

Au dos* : ôd:v.j 4.\JJUi-1.

El plus bas : A Su Excelencia el principe Mauiïcio de Nassau

Guarde Nuestro Senor !

En lête
*

: aA>j A§ A.X\.

i. Ce personnage,dont il a été déjà
question (V. i"' Série, Pays-lias, t. 1,

pp.299, noteli, 3i8, note 1, 3a5, note1),
s'appelaitde son nomcompletAbmedben
Aïssa en-Neqsis(Y. sa signature infra,
p. iiÇj'A).Il exerçaitclanslepaysdeTétouan
un pouvoir souverainet était appelé le
mokaddem(le chef) do Tétouan.11avait

dirigéplusieursattaquesavecsuccèscontre
Ceulael entre autres une en i588. Cf.

Ei.Oureisi, p. 260.
2. Celte lettre l'ut remise à Paulvan

Lippeloo,qui l'adressade Malaga(V. p.
/197),à l'un de sescorrespondantsà Ams-

terdam, Paul Stacrlincx,en le priant de
la remettre en mains propres. Cf. a la

date du 10 mars I6I5, Doc. CLXXIX,

pp. 496-/199.
3. « Louangeà Dieuunique! »

l\. Mômeformulequeci-dessus.
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Uluslrissimo y Serenissimo Principe,

Los aficionados desseos an ssido siempre para servir a Vueslra

Excelencia, como espero seran tesligos todos los bassallos de Vues-

lra Excelencia que an venido debajo de nuestro amparo, tanlo los

que son de gerra como mercaderes. Y anssi, médian le Dios, desseo

de continuai', para aumenlar nueslra buena aficion y confederacion,

no tomando Vueslra Excelencia consitl.eracion de las desordenes que

en oltras partes de esta Berveria an passado, adonde no tenemos

mando, mas [en] esta parle de Teluan sera, mediante Dios, tanto de

mis bijos como de mi parle, los bassallos de Vueslra Excelencia

mu y bien veniclos y favoressidos, y sus derechos, como es justo y

razon, guardados, y alcanssaran quanlo de nueslra ayuda podemos,
en qualquieru ocasion que se oll'reciere. Esto es mi A'oluntad y afi-

cion, y espero que agradescra Vuestra Excelencia.

Enpero pesame que esloy ibrçado de ynpurlunar a Vueslra Ex-

celencia y uuejarme mu y muncho de un Flamenco, vassallo de

Vueslra Excelencia, que se dize Heiirico Hcnarosson, el quai vino

con su navio y mercaduria en este nuestro puerto de Teluan, ha-

ziendo sus negoçios, a lo quai dimos nueslra ayuda y iavor acos-

tumbrado en todo y por todo, a su conlento y voluntad. Enpero

aconlecio despues cjue, aAriendo el diclio acaArado de négociai', que
unos Yngleses frajeron a este nuestro puerto de Teluan un navio

cargado con azeyte, tomado de los Espanoles, vuestros y nuestros

cnemigos 1. elqualazeyle yo y mis bijos compramos de los dichos

Ynglesses, y dimos nuestros dineros por ellos. Enpero despues se

alrevio el dicho Enriques Henrieson a lomar el diclio navio de

azeyle dentro del diclio nuestro puerto de Teluan, despues de aber

adelanlado nuestros dineros por ello, lo que nunca ninguria naçion.

liizo, vislo que cada una que debajo de nuestro amparo viene es

franco y libre. Quanto y mas, por hazer la voluntad del dicho En-

rico Henarosson y Baltazar su mercader, tome ciertos Yngleses

i. Le niokaddcminsistesurcepointpour
établir la validitéde la prise.Il est préoc-
cupé du préjudice que l'acte de violence
commispar Heindricxz.peutcauserauport
de Tétouan où tous les naviresdes nations

amiespeuvententrer en franchisecl liberté.
Cf. la lettre du mokaddemà Maurice de
Nassaudu 2 mai 1616, Doc. CCX.XX1V,

p. G6/1,cl la IciIre de Van Lippcloodu

3 mai 1616,Doc. CCXXXX,p. G66.
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presos, por asegurar a los dichos hasla aber acavado sus negocios a

sus volunlades 1. En fin, sobre esta buena obra nos dieron tan mal

pago. De manera que en este nuestro pueblo se alborotaron y ju-
rando que, quai quier primer Flamenco que A'iniesse a estas nues-

Iras parles, lo avian de pagar y vengarsse dellos. Empero, por el

muncho respeclo y hourra que yo y mis bijos devemos a Vueslra

Excelencia, hasla agora emos moderado el negocio hasla avizar a

Vueslra Excelencia, con grande esperança que Vueslra Excelencia

mandara reslituyr nuestros dineros y el ynleres
2

que yo y mis

bijos IleA'.avamos en esto, que nos costo obra de mi ILmelicales 3, sin

la lai la y dafio que el comun a llcx'ado a caussa desla, leniendo

liai'la nessesidad de azeyle, como deolros manlenimientos.

Annsi, supplicamos a Vueslra Excelencia se sirva de darnos su

audiençia en este nuestro pedimiento, lanto por el bien y proArecho
de los Flamencos vassallos de Vueslra Excelencia, como poreldaiïo
en ynleres que en esto lleAfamos. Y pai-a proseguir este nuestro

derecho y demanda, dainos horden y comision a nuestro amigo y

vasallo de Vuestra Excelencia, Paulos van Lippeloo ', a fin que re-

civa y cobre lo que nos de derecho nos viene, y con ello siga la

horden nue le emos dado, y el dicho comunicara a A'ueslra Exce-

lencia todo el negocio como a passado, como quien se hallo pré-
sente quando el diclio navio con el azeyte se lomo. Y anssi lo que
el dicho Paulos van Lippeleoo en esto negociare con Vueslra Exce-

lencia, ternemos por heclio, a quien nos remelimos sin dezir mas,

solo guarde Nuestro Seïïor Dios al muy Illuslrissimo y Serenissima

perssona de Vuestra Excelencia, como su noblissimo corazon dessea.

Y de Tetuan, a primero de Maizo del afio de mill y seis cientos y

quinze.

1. Ces Anglais étaient probablement
des ennemisde Heindricxz.,que le mo-
kaddemdeTétouan avait fait arrêter pré-
ventivement.

2. On peut déduire de la réclamation
dumokaddomquecelui-ciespéraitrevendre
à grosbénéficesla cargaisond'huilesqu'il
avaitachetéeau corsaireanglais.Tétouan

était un port trèsfréquentéparlescorsaires
et les piratesqui y trouvaientl'écoulement

de leursprises.

3. Mclicales,mitcal. ijuu,»monnaied'or

pesant sensiblement3sr,5/|8. Cf. MASSI-

GNON,p. 102.

l\. Paul van Lippeloo.V. infra la lettre

que ce personnageécrivitle 10 marsI6I5
à Paul Slaerlincx,en lui transmettantla

présente missive. Doc. CLXXIX, p.
496.
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De Vuestra Excelencia muy aficionado y amigo y servidor.

Signé à droilex : El almocaden Hamete Ariicassis.

El à gauche
2 : 4J 4.\M«.juaî ^juJsîl ç*\c {j S*>-\ <>j-Lc ^»

.

Rijksarchief.— Slalen-Gêneraal, 5464. — Lias Admiralileilen 1616.
—

Original.

i. Celte signaturen'est pasautographe.
2. «De la part du serviteur de sonDieu

AhmedbenA-ïssaen-Neqsis.Que Dieule

protège! » La signatureautographeporte

~:l~.ajl el non ~U»JLJI.Il serait donc

plus régulier de transcrire Aneqsis,ce qui

serait très voisincomme son de la trans-

criptionAnicassisadoptéepar le secrétaire

espagnoldu mokaddem. On a conservé
la transcription En-Neqsis, d'après la

graphie L*JUMA1>Iqui est celle de Ei.-Ou-

FitANi.V. textearabe, p. ^ AY.
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CLXXVIH

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(POST-SCRIPTUM')

Samuel Pallache va être mis en liberté.

[Londres],20 février 1G1/1— n. st. 7 mars 1G15.

Au dos: Aux Hauts, Puissants, Nobles, Sévères, Sages et Très

prudents seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des Provinces-

Unies des Pays-Bas à La Haye.
El plus bas, alla manu: Reçue le xix mars I6Ï5.

Messeigneurs,

J'ai longuement avisé Monseigneur l'Avocat, le seigneur Van

Oldenbarnevell, des démarches laites dans l'affaire de l'agent du

roi du Maroc, Samuel Pallache 2; j'ai donc jugé inutile de vous en

entretenir plus longuement ici, puisque je sais cjuc A'ous devez en

avoir communication. Je liens déjà Pallache pour presque relâché

et je me réjouis de ce que l'a (Taire ait pu être amenée jusqu'à ce

point, car elle m'a coulé beaucoup de peine, à cause du grand

acharnement de l'Espagnol 1.

Le xxv feVrier 161/1, vieux style.

Signé: Noël de Caron.

1.CePosl-scriplumse trouveaubasd'une

lettre doCaronauxElatsdatéede Londres,

17février 161/i,vieux style. C'est ce qui

expliquela notequi suit lasignature.-

2. Sur celleaffaireV. Doc.CLXXV,p.
/|8/| clpassim16il).

3. L'Espagnol:l'ambassadeurd'Espagne,

Diegodo Cuîia.
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Faute de messager je n'ai pas fermé ma lettre avant celle date.

Op den rug : Hooghe Moghende Edele Gestrenghe Wyse ende seer

Discrète heeren, Myn Heeren de Slaeten Gencrael van de Vereenichde

Nederlantsche Provincien in Den Haege.
En lager, alla manu: Receplum den xix"" Meerte 161O.

Myn Heeren,

le hebbe aen Myn Heere den Advocaet, d'heere Van Oklenbarnevelt,

genouch in 't langhe geadviseert 't gène gedaen is in de saeke van den

agent A'an den coning van Rarbarien Samuel Palache, soe dat ic Uwe

Moghende Edele daermede hier niet langer en sal interpelieren, Avant ic

AAreetdat de selve daervan rapport sullen hebben. Ic boude hem genouch
nu voir ontslaegen, verblydt synde dat de saeke in 't eynde daertoe heeft

connen gebrocht worden, AA'antsy heeft my Avel.moyte gecost doer de

groote parcialileyt A'an den Spagnaert.
Den xxv"" February 161/i, ouden styl.

Was geleekend: Noël de Garon.

Àlsoe ic dese open gehouden hebbe doer faute van messagier.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

—
Original.
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CLXX1X

LETTRE DE PAUL VAN LIPPELOO A PAUL STÀERL1NGX »

Le mokaddem de Tétouan a acheté une cargaison d'huile à un navire

anglais, mais Ilcindrick Heindricxz. est parti de Tétouan emportant une

partie de celte cargaison.
— Le mokaddem est très irrité contre les

Hollandais. — Il a chargé Van Lippeloo de défendre ses intérêts auprès
des Étals: celui-ci demande qu'on fasse droit aux réclamations du

mokaddem.

Malaga,io mars 1615.

Au dos: Événements de Tétouan.

Sur une seconde feuille 2: Nota: celte lellre a été écrite par Van

Lippeloo à P. Slaerlincx 3. Copie m'en a été remise par Paul

Staerlincx, négociant à Amsterdam, le 2 mai I6I5.

En têle : 10 mars i6i5, de Malaga.

Ensuite, je dirai à Voire Seigneurie ce qui s'est passé au sujet du

navire de Lieberglien. Comme il se trompait mouillé, il y a mainte-

nant deux mois et demi, en rade de Tétouan*, les Anglais amenè-

rent dans celle rade une prise; c'était un naA'ire espagnol chargé

d'huile, capturé d'abord parlas Turcs sur les Espagnols, puis parles

Anglais sur les Turcs. Ils vendirent l'huile au mokaddem ou gou-
A'erneur de Tétouan, qui consecpiemme.nl emroya à bord son argent,

i. Colextraitétaitannexéà unerequête

présentéele i(5mai iGi5auxEtats.Staten-

Generaal,5/163— Lias Adiniralilc.ilJOJS.
2. Celte mention est do la main du

greffierdes Etals-Généraux.

3. Cenégociant,aveclequelVanLippeloo
était en correspondancesuivie,étail l'un

deceuxquiavaientsignéenmarsifji^ila re-

quête au Magistratd'AmsIerdamenfaveur

duditVanLippelooalorsprisonnierà Sali.
V. Doc. CI, p a/ii.

I\. Tout ce début est très endom-

magé; les passageslacérés, et en parti-
culier la mention placée en tête, ont
été restituésgrâce à une copiede cet ex-
trait jointe par les Etats à la lellre qu'ils
écrivirentle ifi mai iGif)à l'amirautéde

Rotterdam.V. Doc. CXCVOI,p. 556.
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afin qu'on procédât au déchargement du navire. Les Anglais lui

liATèrent ce jour-là une partie de l'huile, mais, le soir, il advint

quTleindrick Heindricxz. eut quelques démêlés avec le capitaine

anglais au sujet de la prise d'huile ; la raison en serait trop longue à

exposer ici. Sur ce, Heindrick Heindricxz. et ses gens s'emparè-

rent de la prise et se rendirent aArec elle à Gibraltar, puis de Gibral-

tar à Malaga, où ils mirent les quarante-deux pipes d'huile, tant

grandes que petites, dans leur propre navire et vendirent le navire

capturé.
Il va sans dire que le gouverneur susdit est très contrarié de cela,

et pour cause; non seulement Heindrick Heindricxz. a compromis

la sécurité du port de Tétouan, mais de plus le gouverneur perd son

argent ou plutôt l'huile qu'il a achetée et payée. Aussi les indigènes

ont-ils voulu se venger sur notre'nation; l'on a même cherché à

m'en imputer la faute parce que j'étais à bord du navire de Heindrick

Heindricxz., bien que je n'y sois pour rien. Bref, lors de mon der-

nier voyage, je n'ai pas osé atterrir, quoique je me sois moi-même

disculpé.

Cependant j'ai fait la paix avec le gouverneur, à la condition que

j'exposerais l'affaire à Son Excellence et aux Seigneurs Étals et que

je m'efforcerais de lui faire restituer ce qu'il aArait perdu. C'est

pourquoi il a fait écrire à Son Excellence une lettre en espagnol
1

que je joins à la présente, en A'OUSpriant affectueusement de Arouloir

bien la remettre en mains propres à Son Excellence et d'exposer

ensuite oralement à Son Excellence qu'il y va non seulement de

l'intérêt de tous les négociants, mais aussi de celui des naA'ires des

Pays-Bas, car Tétouan est une place commode pour no Ire nation, qui

y a toujours été libre et franche et y a obtenu beaucoup défaveurs,

coin me l'atteste le souvenir de ce cpii s'est passé récemment pour la

flolle de l'amiral Heemskerk 2. Le gouverneur elles gens de Tétouan

ont toujours été singulièrementbien disposés en faveur de noire pays,

el actuellement le gouverneur est plus puissant que le Roi lui-même.

i. V. cellelettre Doc.CLXXV1I,p. /igo.
2. Jacobvan Heemskerkavait étéenvoyé

enfévrier 1607par lesEtals-Générauxcroi-

ser sur lescôtesdu Marocpour se saisirdes

pirateshollandaisqui y opéraienl ; il mourut

au coursdo celteexpédition(2!)avril1G07).
Son journal 110nous est malheureusement

pasparvenu. V. une courte biographie do

ce personnage irc Série, Pays-Bas, t. I,

p. 181, note 1.

Di: CASTUIKS. IV. — 32
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C'est pourquoi j'écris que, dans l'intérêt général du pays, il faut

que Son Excellence et Les Seigneurs Etats prennent des mesures à

cet égard, et restituent au gouverneur les huiles perdues, huiles qui

ont été transportées sur le navire de Lieberghen, car il ne serait

nullement raisonnable qu'à cause d'un seul homme tous les autres

dussent perdre leur liberté, et que, faute d'y avoir pourvu, le pre-

mier de nos compatriotes qui viendrait à Tétouan fût probablement

obligé de payer de son corps et de ses biens. C'est ce qui serait

déjà arrivé à Abbe Willemsz. et Mombaer, si je n'aArais engagé le

gouverneur à écrire à Son Excellence au sujet de cette affaire et à

attendre sa réponse. Qu'il xrous plaise donc de vouloir bien prendre

des mesures à cet égard.

Je pensais pouvoir vous porter celte lettre en personne, mais

jusqu'ici l'occasionne s'en est pas encore présentée.

Op den rug : Geschiedenis toi Tituan.

Op het liveede blacl: Nota: Den brief is geschreven by Pauxvels A'an

Liploo aen P. Slaerlincx. Copie van desen brieff is by Pauvvels Slaerlincx

coopman t'Amsterdam, my behandicht 2e Meye I6I5.

Boven: 10 Maert i6i5, vuyt Malgem.

Voorts AvilU Edele segghen Avaller gepasseert AA'egenhet schip van

Liberghen, alzoo 't selve nu jonxst i 1/2 maanden gheleden op de

rhede van Tituaen lach, isser een prys van de Engelschen gebracht,

een Spaens scip met oly ghelaeden, eerst cleur de Turcken A'an

de Spaniaerden ghenoemen ende daer naer cleur de Engelschen van do

Turcken Avederghenoemen, ende hebben de oly aen den almoquadem ofte

governeur A'anTituaen vercocht, Avelcken gouverneur van Tituaen heeft

over sulex syn gelt aen boort ghesonden om de oly le lossen, en hebben

hem dien dach partye ghelevert, le AAretenoly, clocli tsavens ist ghebeurt

dat Heyndrick Heyndricxsz. eenighe cjuestie met den Engelschen capiteyn

van de ol.yprys heeft ghecreghen, oorsaecke hier le lanck om le verhaelen.

AVaer over Heyndrick Ileyndricksz. en syn volck den prys hebben ghe-

noemen en synder mede naer Jubilataer gheloopen en van Jubilitaer naer

Malgom ahvaer den oly lot /|2 soo groote als cleyne pypen in haer scip

gheset hebben en 't scip vercocht. Zoo is 't nu alzoe dat den voorschreven

governeur hier over zeer verstoort is, als reden hebbende omdat Heyndrick

Ileyndricksz. het port van Tituaen niet allecne onvry ghemaeckt heeft, maer



LETTRE DE PAUL A'AJS*LIPPELOOA PAUL STAEHLINCX /'l<J0

daer en boA'en A'erliest syn gelt ofte oly die hy ghecocht en belaelt hadde,

en ovcrsulcx hebben de ghemeynteoA'er onse natie wiilen wreken en heeft

m y mede de schull wiilen glieven mils ick aen boortA'an Heyndrick Heyn-
dricxsz. AATas,hoc AA'elicker niet mede le doen en heb. Somma hebbe de

joncxsle reyse niet clerven aen lant gaen lioewel my selA'en A'erexcuseert

hebbe. Doch hebbe den pays met hem ghemaeckt met condilie datick Syn
Excellencie en de Heeren Staelen de saecke salA'eurdraeghen en maeken syn
verbes sal gbereslilueert Avorden, OA'ersulcxheeft hy eenen brief in 't Spaens
aen Syn Excellencie doen scryven, die ick u neflens desen seynde biddende

u vi'indelycken den seh'en in eyghen handen A'anSyn Excellencie le Avillen

leveren en voorls aen Syn Excellencie mondelinghe A'curdraegen dat niet

allcen ailen negocianten hier aen gheleghen is, maerooek desLants scepen,
Avant Tituaen een bequaeme plaetse is veur onse natie, daer se altoos Arry
en liber syn gheAA'eesten A'eelfaveur hebben ghecreghen, als by joncxsle
memorie van de armaede van admirael Hemskercken is gbeblecken ; en den

governeur en die van Tituaen syn altoos slinderlingh lot onse natie ghe-

neghen gheAA'eest,en huydendaechs A'ermach den gouverneur meer als den

Coninck selfs.

Daerom ick scryve dit tôt ghemeyn Landls proffyt dat Syne Excellencie

on de Heeren Staelen hier in hoorden le version ende de scaede A'ande oly
die in Libergens scip OA'erghegaen, aen den gouverneur hoorden le resli-

luceren, Avant het gheen reclen en is dat om den man alleen aile de reste

h aère vryheyt zoude moeten A'erliesen, jae zooder niet in A'ersien en AArordt

apparenlelyck dat de eerste van onse natie sulex met lyf en goet sullen

betaelen, jae Abbe Willemsz. en Mombaer zouden alreede belaelt. hebben

len AA'aerick aen den gouArerneur gbemouveerl hebbe aen Syn Excellencie

op dit sluck le scryven en syn anlAA'oordt verwachten. Daerom ghelieft
daer A'oorcn sorghe ledraeghen.

Ick meyndebrengher desbriofs le Avescn, clan en heeft A'oor dese tyt
noch niet Avillen Avesen.

Rijksarchief.
— Slalcn-Gcneraal, 5463. — Lias Admiralileil 1615. —

Copie.
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CLXXX

REQUETE DE MOÏSE PALLACHE AUX -ÉTATS-GÉNÉRAUX

Son oncle Samuel Pallache est l'objet de vexations en Angleterre par suite

des intrigues de l'ambassadeur d'Espagne : ce dernier nie l'authenticité

de la commission dtidil Pallache. — Moïse Pallache prie les Etats de se

porter garants de celte authenticité. — Il demande que Noël de Caron

continue à avancer à son oncle les sommes dont il aura besoin.

uaHaye, s'i mars 1610.

Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs les États-Généraux des

Pays-Bas Unis.

Moïse Pallache expose respectueusement, au nom du sieur Samuel

Pallache son oncle, ambassadeur du roi du Maroc, que son susdit

oncle subit en Angleterre de graves dommages et vexations de la

part de l'ambassadeur du roi d'Espagne
1: ce dernier, entre autres

choses, A'eut faire croire que ledit oncle du requérant n'est pas au

service du roi du Maroc ; il nie également que la lettre de créance

et la commission 2
qu'il tient de Sadite Majesté soient signées par

elle.

Or, comme Vos Nobles Hautes Puissances connaissent fort bien

la signature
3 de ladite Majesté du Maroc ainsi que l'écriture du

secrétaire français du Roi, comme d'autre part elles savent que la

1. SurladétentiondePallacheenAngle-
terreV. Doc. CLV,p. /107.

2. La commissionqu'il avait reçue do

MoulayZidàn pour donnerla course aux
naviresespagnols.

3. Par ce molsignature,il fautentendre

lo signede validation,toglira,s.\ iL>tracé

en tète deslettres de plusieurschérifssaa-
diens qui avaient adoptécel usage par
imitationdessouverainsottomans.Sur ce

signeV. ira Série, Pays-Bas,l. I, p, 121,
noie2.
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commission ci-jointe a été signée et écrite respectivement par Sadile

Majesté et par son secrétaire susdit, le requérant demande humble-

ment que Vos Nobles Hautes Puissances daignent déclarer, sous

forme d'attestation ou autrement, qu'elles tiennent la commission

susdite pour authentique et valable, signée et écrite comme il est dit

plus haut, et que c'est l'habitude de la susdite Majesté de mettre,

comme il est d'usage clans le pays, la claie de l'année de Mahomet

sur toutes les lettres et autres aArisapportés aux Pays-Bas par d'autres

ambassadeurs. Qu'il plaise encore à Vos Nobles Hautes Puissances,

pour mieux prouver cela, de donner au requérant la dernière lettre

que ladite Majesté leur a envoyée par le susdit Pallache, afin que,

par la comparaison, de ces lettres, il puisse être démontré que le

susdit oncle du requérant est encore au service du susdit roi du

Maroc et que saclite commission est valable et authentique.
Le requérant demande encore que Vos Nobles Hautes Puissances

daignent ordonner au sieur Caron d'assister le susdit Samuel Pal-

lache dans toutes les dépenses qu'il fait en Angleterre pour lui et

pour ses six ou sept officiers 1, aussi bien pendant le temps où il est

molesté par l'ambassadeur d'Espagne que clans la suite, jusqu'à son

retour d'Angleterre dans les Pays-Bas Unis avec ses susdits officiers ;

il. pourra alors restituer, pour la satisfaction du susdit sieur Caron,

à Vos Nobles Hautes Puissances tout ce que cet ambassadeur aura

payé ou promis pour ledit oncle du requérant.

A. La Haye, le i3 mars de l'an 161 5.

Signé : Moïse Pallache.

Aen de Edele ende Hoogbmogende Heeren de Générale Stalen van de

Vereenichde Nederlanden.

Verlhoont met révérende Moyses Palache, in den name van den heere

Samuel Palache synen 00m, ambassadeur van den coninck van Barba-

ryen, hoe dat de voorschreven synen 00m in Engelant groote moeyle
ende quellinghe Avedervaert van den ambassadeur van den coninck van

Spanien, dye onder anclere, Avilt doen gelooven dat de voorschreven syns

suppliants 00m nyet en soude syn in diensle van de voorschreven Ma-

il. Sur cesofficiers,V. p. /108,noie 5.
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jesleyt AranBarbaryen, onlkennende oock dat bel bescheet ende commissie

dye hy A'ande selve Majesteyt heefft, soude vvesen onderleeckent by Hare

Majesteyt.
Ende alsoo UAVEdele ende Hooghmogende genoech bekent is de si-

gnature A'an de A'oorschreven Majesteyt van Barbaryen ende oock het

gesclirifft van Haers Majesteyts Franschen secrelaris, oock dat de byge-

A'ueghde commissie soo by de voorschreven Syne Majesteyt als by den

A'oorschreA'ensynen secrelaris respective is geleecken t ende geseb reven, soo

bidt de suppliant oitmoedelyck, dat UAVEdele en Hooghmogende believe

by mannier A'an certifteatie, oflt andersinls, le A'erclarcn, dat zy de voor-

schreven commissie houden voor oprecht ende deuglidelyck geleeckent
ende geschreven als voren, ende dat de voorschreven Syne Majesteyt

geAvoonis, in aile de brieA'en ende andere bescheeden met andere ambas-

sadeurs hier te lande gesonden, le slellen den datum van 't jaer aklaer le

lande gebruyckelyck, te Avelenhet jaer van Mahumelh ; ende lot meerder

confirmatie A'an cljen den suppliant te vergunnen den leslen brieffclye de

A'oorschreven Majesleyt aen UAA'Edele ende Hooghmogende cleur den

voorschreven Palache gesonden heefft, op dat by comparatie van leltercn

mach gesien AA'ordden, dat de voorsch reven des suppliants oom alnoch

dienaer is van de voorschreven Majesleyt van Barbaryen, ende dat de

A'oorschreA'ensyne commissie deuglidelyck ende oprcchl is.

Oock bidt de suppliant dat UAVEdele ende Hooghmogende belieA'eaen

den hecre Caron. te ordonnerai dat hy in aile de oncosten by den A'oor-

schreA'en Samuel Palache soo A'oor hem als voor sesse oflt seven van syne
officierai in Engelant durende de voorschreven niolcslalie van den ambas-

sadeur A'an Spanien gedaen, ende dye hy noch sal moelen doen hem

voorls te assisterai, lot dat hy metle A'oorschreven syne officierai vuyt

Engelandt in dese Vercenichdc Landen Aveder sal Avcsengecommen om

alsdan lot contentement A'andon voorsch reven hcerc Caron aen UAVEdele

ende Hooghmogende hanclen voldaen te Avorcldeu,al 't gène by liciu voor

des suppliants oom soude mogen Avesenbelaelt offl affgesproken.
A La Haye, le i3° de Mart de I6I5 a°.

Was c/eleekcnd: Mose Pallache.

Rijksarchief. —Slalcii-Gencraal, 7106. —Lias Barbarijc 1506-1644.

—
Original.
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GLXXXI

LETTRE DE RODOLPHE WINWOOD 1 A NOËL DE CARON

Le roi d'Angleterre a été surpris de ce que l'arrêt du Conseil concernant

Pallache n'ait pas été observé. — Mesures prises pour en assurer l'exé-

cution.

Royslon-, 6 mars r6i/| — n. st. 16mars i6i5.

Au dos: A Monsieur, Monsieur Noël de Caron, ambassadeur de

la part des Estats-Generaulx des Provinces-Unies auprès du roi de

la Grande-Bretagne.

Monsieur,

J'ay monstre Aroslettres au Roy, el nous sommes Irès-esmerA'eillez

perquoy le décret de messieurs du Conseil ne soyt mis en exécution:

assavoyr que Pallache soyt absoubs à pur et à plein de l'action cri-

minelle que l'ambassadeur cl'Espaigne a voulu intenter contre luy,
et que seulement il soyt obligé à donner de caution, en cas que

quelqu'un le voudroyt civiliter3le poursuivre en droict. Par com-

mandement de Sa Majesté, j'eirvoye un messagier à monsieur Coke,

le chef de justice, pour sçavoyr les raisons du refus qu'il x'ous a

faict. Monsieur Collington a charge de Arous venir trouver, et je

croy il donnera ordre que l'arrest du Conseil ne soyt frustration.

Je Arous baise les mains.

Monsieur, je suis A'ostre humble serviteur.

Signé: Rodolphe WiiiAvoocl.

Boy ston, le 6 mars.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-16'17.

—
Orujinal'*.

i. Sir RalphWinwood(I56/I-I617)di-

plomatecl depuisjfii/| secrétaired'Etat. 11

availété ambassadeuraux Pays-Bas.
2. Royslon,villesur la limitedescomtés

de Cambridgeet de llcrls.

3. Civiliter,civilement,c'esl-à-dire: in-
tenter une actioncivile.

l\. Celle lettre était annexéeà la lellre
deCaronauxEtals endatedu 20mars1615
nouveaustylo,Doc. CLXXXIV,p. 5o<).
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CLXXXLI

ATTESTATION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

La commission de Samuel Pallache a été trouvée conforme, quant au signe
de validation elà l'écriture, aux autres lettres de Moulay Zidàn. — Tous
les caïds qui sont venus à La Haye ont témoigné à Pallache la considéra-
lion due à un ambassadeur.

La Haye,16 mars i6i5.

En marge: Régistrée.
El plus bas, alla manu : Lue le 16 mars x6i5.

Nous, les Estals-Generaulx des Pays-Bas Uniz, déclarons, certif-

iions et attestons par ces présentes que nous aArons conférez la signa-
ture

2
faicLe, mise el tirée au front de ceste commission du roy de

Barbarie pour le sieur Samuel Palache son serviteur et agent, rési-

dent prez de nous de sa part, et l'escripture d'icelle, avec plusieurs

précédentes depesches que nous avons de temps à temps, depuis

que nous avons faict et traicté amitié avec luy, receues d'icelluy, et

nous ont esté rendues, tant par les alcaides que ledict seigneur Boy
a enx7oyé j>ar deçà que par aultres, et trouvé que la signature et

escripture de ceste commission accorde et est Arerilablement conforme

et semblable ausdictes depesches, contenantes la date, mois et l'an

de Mahomet, selon le stile accoustumé en Barbarie, tellement qu'il

n'y a raison de doubler de la Arerité et valeur de laclicte commission.

Affermons davantage que lesdicls alcaides du roy de Barbarie

i. V. la requêtede MoïsePallache,Doc.

CLXXX,p. 5oo.—Cellelettrefutécriteen
suited'uneRésolutiondumêmejour(fleso/.,
regislcr062)et sur l'avisfavorableémis à
cesujetparlegreffieret les députésJoachi-

micl Coenders,qui avaientété chargésdo
vérifierl'authenticitédo la commissiondo
Pallachele 1/1mars 1615.

2. Sur celte signaturede Moulay.Zidàn
V. p. 5oo, nole_3.
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estants A'enu en ceste place de La Haye' ont prins leur adresse et

direction par charge du Roy vers ledict sieur agent Pallache, lequel

aussy s'est à toutes les fois qu'ilz ont eu leur audience trouvé pré-

sent en icelle, et s'est placé aA'ec eulx en nostre Assemblée, ayants
A'eu qu'ilz luy ont porté et déféré le respect et honneur qu'il conve-

noit à sadicle qualité; comme aussy nous avons faict de nostre part

jusques au jour qu'il est party dernièrement A'ers Barbarie d'icy. Le

tout sans fraude ou mal engin.
En lesmoing de quoy, nous avons faict parapher el cacheller la

présente de nostre cachet et signer par nostre greffier, le xvi" jour
du mois de mars, l'an XA'ICquinze.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.

i. Ces caïds envoyéspar MoulayZidân
aux Pays-Basétaient Hammou bon 13a-

chir (1609), Ahmedben Abdallah(1610),
et Ahmedel-Guczouli(iGi2-i6i3).
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CLXXXIII

LETTRE DE JOHN HARRISON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

II est porteur de lettres de Moulay Zidân pour les Etals. — // a conseillé

à Moulay Zidân de se concerter avec le roi d'Angleterre el les Etals, en

vue d'une action commune. — Un pirate hollandais l'a prié de solliciter

pour lui et pour ses hommes des lettres de rémission. — Intérêt qu'il y
aurait à employer ces pirates tant hollandais qu'anglais à des entreprises
au Maroc el en particulier à une occupation de Mogador.

—
Description

de ceport el avantages qu'on en pourrait retirer.

A.bord,on vuede lacôted'Angleterre,16mars i6i5.

Au dos: To the High and Migthie Lords States-Generall al The

Haghe.
— Alla manu: Reçue le dernier mars 1615.

En marge, alla manu: Datée du 16, reçue le 3i mars 1615 '.

Most High and. Mighlie Lords,

vifter I had my dispatch from the king of Barbary Muley Sidan,

the saine clay 1 Avas lo embarke, came to me the alkaid. of Saffia

Avilh a packet of lellers directecl to Your High and Mighlie Lords 2,

AAdiearinone (as he lold. me) for ihe king of Frannce, Avhich he saicl.

the King commanded him to deliver unto me Avitlihis owne hands,

and that I lykeAvise should deliver ihem my selfe. It may be they

may concerne some husines AA'hearofhe halh Avrilten lylcAviseto our

King, as louching some ayele he desireth from thèse paris ; in-which

respect he hath been Arerieimportunale Avilh me. My answeare Avas

1. LesEtais prirent connaissancede la
traductionde cettelettre le 1e1'avril1615.

V. à ce proposp. A60,note 1.
2. V. Doc. CLXIX,pp. /i6o-/,65.
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I had no commission to treat of any such particulars, neither could

I promise any such matlers ; but, yf il pleasecl him to AA'rite,I AAroulcl

doe my best for the furtherance of any service His Majesty should

command me, and returne him ansAAreare soo speedely as might be,

upon his further directions : AAdiichhe said I should receaA'e before

my departure.
The last time I AAraswilh him, Avhen I had my dispatch, talking

further of thèse affaires, he askecl my opinion yf it 'weare not good
lo joyne the States in this busines AA'ilhthe King. I told him theare

Avas aA^ery great league betwixt them, and thearfore, yf His Majesty

ihought good to joyne them togillier in any busynes of importance,
I thouglit it Avould be so much the more effectua.il, so it Aveare upon

good tearmes, not to be dealt Avithall as Pallach clid in that busines

of Mamora ; and so I had my dispatch, and ihearupon those letters

sent unto me as afore said, AA'ithout any further directions at ail.

The same clay I Avent a shipboord, thear arrived in the road of

Saffia a clutch man of war, AAT1IOtogillier Avilh the rest of his Com-

pany Avearie of that course of lyfe, hath AA'ritten an humble pétition
for pardon, desyring me that I woulcl speake a good Avordin theyr
behalfe. It Aveare to be AA'ishedsome good occasion might fall out

of imployment for suchidlepeople bolh Dulch anclEnglishein those

parts, and the rallier upon tins occasion noAAroffered.

Also it Aveare to be wishccl, in respect of future times and occa-

sions AA'hich may bappen (HOAVsince Mamora is gonne), that His

Majesty and Your High and Mightie Lords Avould cast an eye to

Magoclore, Avhich is the only harbour upon ail the coast of Barbary

remayning, and in one resjiect better than Mamora, for that theare

ships Avith ail. winds may eyther put in or out at theyr pleasure': a

lille ilancl easely forlified and kept Avilh small chardges ; one only
discommoditie: Avant of Avater ; but yet a ITVCI'frontingit upon the

i. Mogadorcsl en effet, depuis lo cap
Sparlcljusqu'à Agadir, le seul port de la
côte marocaine d'un accès relativement

facile. Les Espagnolsse rendirent bientôt

comptedu pou d'effet de leur occupation
de Larachc et de El-Mamora,el l'impor-
tance de Mogador no leur échappapas,

maisils se croyaientseuls à connaître ce

point,sil'on enjuge parun mémoirepublié
en 1622où ils parlent de Mogador« sitio
no muyconocido,por maiorbiennuestro»•
V. ire Série,France, t. II. Le commandeur
de Razillyavait reconnu ce port dans sa
croisièrede 161g.
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mayne, Avilhin commaimd of sholle, easelie supplice! Avilh boales.

Thus much, by AA'ayof information only, I thought it my duty to

adA'ertise Your High and Mighty Lords beforehand. by this bearer

M1'John Henrickson, in AA'hosesliip I embarked, most respeclively
entreated al his hands, who can further informe youe of the présent
estate oftbat countrie. And, by Gods grâce, so soone as I bave cleli-

A'ered thèse lelters for His Majesty, I AA'illattend Your High and.

Mighty Lords AA'ilh the olher. And so humbly craving pardon,
both for this, as also my former boldnes, in presuming lo wrile

upon thèse occasions, and to soe great parsonages, in my OAVIIC

rude language, as I lurve also donne lo His Excellencie, I ceasse

from being any further tedious, praying Gocl to blesse and prosper
ail your honouralile enterprises and désignes to Gbds glory. Amen.

From aboord upon the Englishe coast this 16 of mardi slilo

noA'o 1615.

Your High and Mighlie Lords

humble servitor,

Signé : J olui Harison.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644
—

Original.
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CLXXXIV

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Causes qui ont relardé la solution de l'affaire Pallache : celle affaire ne sera

pas terminée avant le retour du Roi.

Londres, 10 mars I6E4 — n. st. 20 mars 1615.

Au dos: Aux Hauts, Puissants, Nobles, Sévères, Sages et Très

discrets seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des Pays-Bas
Unis.

El plus bas, alla manu: Beçue le dernier de mars 1615.

En marge, alla manu : Datée du 10; reçue le 3i mars i6i5.

Hauts, Puissants, Nobles, SéA'ères, Sages et Très discrets Sei-

gneurs .

Messeigneurs, les lettres de Vos Nobles Puissances des XXA'février
'

et AMImars, ainsi que les documents y annexés
2

que j'ai reçus le

Arimars de ce style 1, m'ont parfaitement renseigné sur les intentions

de Vos Nobles Puissances

Je mandai, entre autres choses, à Vos Nobles Puissances par ma

dernière lettre 1, concernantraffairede l'agent Samuel Pallache, que

nous avions enfin obtenu un arrêt, qui a été confirmé par Sa Majesté

cl par les seigneurs du Conseil. Sa Majesté elle-même me dit, avant

son départ, qu'elle se réjouissait qu'on eût donné une heureuse

1. V. Doc.CLXXV, p. /,S/|.
2. V. Doc. CLXX1I, p. /Î73.

3. C'est-à-dire:le 1Gmarsnouveaustyle.
I,. Doc. CLXXVIII, p. /I94.
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solution à l'affaire Pallache. Il y a déjà longtemps de cela, et néan-

moins, à celle heure, je ne puis obtenir la solution définitive de

celle affaire. Mylord chief-juslice était sur le point de partir pour
sa tournée, sa « season », comme ils disent ici, laquelle se fait deux

fois par an, pour présider aux sessions civiles et criminelles ; et,

comme l'arrêt susdit devait passer sous ses yeux, aA'ant d'être signé

par les sieurs dudit Conseil, attendu qu'il aArait fait le rapport de

l'affaire, il fallait pouvoir le lui porter avant son départ pour qu'il
Aroulût bien l'examiner. Mais il s'est récusé jusqu'à son retour, qui
doit aAToirlieu aux environs de Pâques. Je m'en suis plaint clans

mes lettres au sieur secrétaire et j'ai prié Sa Seigneurie de donner

communication de ces lettres à Sa Majesté. Sa lettre ci-jointe
1 fera

Aroir à Vos Nobles Puissances ce qu'il m'a répondu.
Le secrétaire Coltington est également venu me A'oir pour la

même raison; mais j'ai dû m adresser de nouveau à la Cour au

sujet de cette affaire ; de sorle que je crains bien que. jusqu'au retour

de Sa Majesté, nous ne puissions obtenir aucune solution.

Vos Nobles Puissances peuvent A'oir par là quelle forme rebu-

tante prennent ces affaires; il en va de même de bien d'autres, de

sorte que nous sommes souvent obligés de donner des informations

contradictoires.

Nous attendons le retour de Sa Majesté dans les jours qui précé-
deront son couronnement qui est le 2.5 de ce mois. Elle sera trois, ou

quatre jours auparavant à Tibault 2, où, avec l'aide de Dieu, j'espère
aller la voir ; car là, je la trouve ordinairement avec de bonnes dis-

positions et en temps opportun

Sur ce, Hauts, Puissants, Nobles, SéA'ères, Sages et Très discrets

Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant qu'il vous consente un gou-

vernement long et prospère.
De Londres, le 10 mars 161/1, A'ieux style.

De Vos Hautes et Nobles Puissances

le respectueux et très humble serviteur,

Signé: Noël de Caron.

1. V.cellelettreDoc.CLXXXI,p. 5o3. a. V. p. /|/|0, note a.
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Op den rug : Hooghe, Moghende, Edele, Gestrenghe, Wyse ende sccr

Discrète heeren, Myn Heeren de Staelen Generael van de Vereenichcle

Nederlanden.

En loger, alla manu: Receptum le dernier de mars i6i5.

In margine, alla manu : Daté 10 ; receplum 3i Maert i6i5.

Hooghe, Moghende, Edele, Gestrenghe, Wyse ende seer Discrète Hee-

ren .

Myn Heeren, by UAVCMoghende Edele biïcven A'anden xxvcn February
ende viic" Marty mette stucken daerby gevoucht, die ic onlEng den AT""

Meerte naer clesen sty], hebbe ic vollcoemelyck Haere Moghende Edele

meeninghe verstaen.

Ic onlboot UAA'CMoghende Edele by myne leste onder anderen aen-

gaende 't stuck van den agent Samuel Palacheo dat Avy daervan in 't

eynde een decreet gecreghen hadden 't welck ooc daernaer by Syne Ma-

jesteyt ende de Heeren A'an den raede wert geconfirmeert. Syne Majesteyt
selve voor haer vertreck seyde my blycle te AA'esendaller een goet eynde
in Palacheus saeckc gemaeckt AA'as; nochtans op deser A'uyre, ail is 't

allreede Aval langhe geleden, soo en can ick A'an dese saecke gheen finael

eynde cryghen. Mylord chyeff-juslice AA'aste gaenein syn circuyt 't welck

sy heelen seysen, die genouch over ail 't landt tAveemael 't sjaers geschie-

den, omme OA'ercivile ende misdaedighen te sitten, ende alsoo hy dit de-

creet moste oversyen eer 't selve by de heeren van den A'oorschreven Raedt

geteyckent conde Averden, gemerclct hy van 't gebesoigneerde rapport

gedaen hadde, soo en AA'as't my niet moghelyc voor syn vertreck hem

daertoe le kunnen brcnghen om 't sehre te Avillen oversyen, maer heeft 't

serve geexcuseert lot syn AA'ederomcompste, 't Avelck genouch lot Paeschen

sal aenloopen. Ic hebbe my melt myne brieven aen den hecr den secrela-

ris daervan beciaechl ende begecrt dat Syne Edele myne brievcn aen Syne

Majesteyt soucie AA'illencomniuniceren. UAVCMoghende Edele sullen by

syne anlAvoirde, hierby geA'oucht sien, Avalhy my daerop anlAvoirt. Den

secrelaris Gottinglon heeft dieiiA'olgende by my geweest, maer hebbe

daerop anderAverff nioeten naer 't hoff depescheren, soo dat ick selve Avel

vreese dat Avy daervan totle Avedercompsle van Syne Majesleyt gheen
ancler eynde en sullen connen cryghen. UAVCMoghende Edele moghen
dan liierdoore syen hoc verdrietich de besoignen alhier vallen, soo isset

in meer andere, sulexs dat AA'ydyckmacl genoolsaeckt syn d'een legens
't ancler l' onlbiedcn. Wy ArenA7achtenhier de Avederomcompsle van Syne
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Majesleyt legens den dach van haere coronatie, 't Avelckis den a5c deser,
ende zal drie ofte vyer daghen A'anle A'oorenste Tibault AA'esen,ahvaer ick

resolvere met Godts hulpe haer le gaen vinden, Avantick gemeenlyck
aldaer met haer goede moete ende bequaeme tyt hebbe.

Hiermede, Hooghe, Moghende, Edele, Gestrenghe, Wyse, ende seer

Discrète Heeren, ick will Godl Almachtich bidden de selve in een langhe

A'oorspoedighc regieringhe le Avillenlalcn blyA'cn.
Van London, den 10 Marly 161/1, ouden slyl.
Uwe Hoog Moghende Edele ootmoedich ende seer onderdanich die-

naer,
Was geleekend : Noël de Garon.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

—
Original.
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CLXXXV

ÉVALUATION DES MARCHANDISES DE LA PRISE AMENÉE

A VERE PAR L'ÉQUIPAGE DE S. PALLACHEJ

[Vero,avant le 21mars I6I5.]

Suscriplion: Etat et évaluation de la prise et des marchandises

amenées le 18 octobre iGi/| à Verc 2
par les gens du sieur Samuel

Pallache, agent du roi du Maroc. Cette évaluation a été faite, d'après

lesaAris préalables des trafiquants experts, conformément aux ordres

des Hauts et Puissants Seigneurs Etals-Généraux, par le collège

de l'amirauté de Zélande.

D'abord, il est à considérer que les marchandises et denrées

ci-dessous spécifiées ne sont pas de celles qu'on envoie ordinaire-

ment sur les côtes du Maroc ou qui sont recherchées clans ce pays ;

aussi ne peut-on en fixer le prix d'une manière exacte et pertinente ;

on les a estimées, le mieux possible, en les comparant à quelques

autres marchandises du pays.

Premièrement il est porté ici, au chapitre des j

recettes, le produit de JIMXU peaux des Indes g $

Occidentales, toutes encore en bon état, éA'aluées,

d'après ce qui précède, à un ducat maure et demi la

pièce, soit cinq florins lapièce, ce qui fait, en livres

flamandes, pour les HMXJIpeaux susdites. . . £ a5i5 00

1. Ce document était joint à la lellre
adressée par l'amirauté de Zélande aux

EtaLsle 21 mars 1615 (Slal. Gêner.5//6.'i.
— Lias Admiralilcil i6i5). L'Amirauté

faisait,danscellelettre, observeraux Etals

qu'aucune prise nepouvaitêtre venduean

Maroc,à moinsque ce 110(Vilau Roi lui-

même. LosEtals reçurent cette lettre lo 2

avril (Résolution,register562).
•x.V. à celle date, Doc.CXLV,p. 375.

DE GASTIUIÎS. IV. — 33
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Puis XLIII caisses de sucre blanc à xmi ducats

la caisse, soit £ 5oi i3 4
Item une pipe de mascouade' évaluée à. . £ 8 i5 o

Puis Ariiic LXXIpièces de bois de campêche

pesant approximauVement xxxM livres, estimées

à XA'escalins flamands le cent, soit £ 22b 00

Pais six paquets de couleur appelée azur,

pesant approximatiA^ement XIIClivres, évaluée à

11escalins A'Igros la livre, soit £ i5o o o

Item un lot de gingembre réduit en poudre,

que l'on a fait tamiser et emballer dans LXXXUTI

ballots, chaque ballot pesant approximativement
111eliA'res, et estimé d'après ce qui précède à

quatre ducats et demi, soit. . .. . . . £ 3i3 00

Puis quatre tonneaux de marques de diffé-

rentes couleurs, d'un poids brut de ximc XCA'II

livres et d'un poids net de xmc xcvii livres,

approximativement, évalués pour le 11"93, à 2

escalins, et pour les autres, en moyenne à 5 esca-

lins la liArre, soit £ 61 5 o

Puis un tonneau de coquillages ou osselets,

monnaie d'Angola, sans valeur en ce pays-ci,
donc ici pour mémoire.

Puis le navire déchargé sous caution par Gor-

hélis Ackersloot, lequel a été éAraluéd'abord à. . £ 316 i3 l\

Premier total.. . £ l\ oo3 6 8

Autre compte créditeur de marchandises mal conditionnées qui
manifestement allaient se gâter et en conséquence ont été vendues

ad opus jus habentis.

Premièrement ont été vendues le vu 110-

vembre 1611\ 111exni peaux qui ont rapporté. . £ 381 16 6

Puis le même jour, cinq caisses de sucre

atteint par l'humidité, dont on a fait. ... £ 82 4 7JL
2

1. SurcellevariétédesucreV. p. 3gg, note3.
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Le xxx décembre ont été A'cnclues vuc LXYJ

peaux indiennes dont on a retiré £ i 186 60

Puis le même jour ont été A'endues xmc LXA'

livres de canastres de cannelle, dont on a fait. . £ 167 3 g

Deuxième total £ 1817 10 10 —
2

Montant total des marchandises créditées. . £ 5 91.0 17 6 —

Dépenses à retrancher du montant ci-dessus.

Premièrement, il est porté ici au chapitre des

dépenses, conformément au désir des Hauts et

Puissants Seigneurs Etats-Généraux et à léva-

lualion des trafiquants experts, le fret des mar-

chandises susdites, fixé à dix pour cent pour le

transport d'ici au Maroc (Aru que les navires

reviennent ordinairement A'icles de Ce pays1), ce

qui fait sur le total susdit, après déduction des

dépenses faites dans les Pays-Bas. lesquelles se

montent à £ 3go i3 7 £ 55.2 o o

Puis pour l'assurance desdiles marchandises,

fixée à sept pour cent, soi! £ 386 17 6

Item payé à Vere par le maître d'équipage aux

matelots 2, comme il a été spécifié £ g3 8 7-

Puis, par le même pour les travaux de déchar-

gement des marchandises et autres frais prove-
nant de la mise en vente, ainsi que pour les

dépenses faites par les armateurs et leurs gens el

les sommes remises par ceux-ci aux matelots,

selon la note spécifiée £ 20/1 1 o

Puispayé au capitaine.) an .lansz. SlobpouraA'an-
cer l'obtention de sa mise en congé, sous caution. £ a5 o o3

1. C'est-à-dire: le fret est augmen-
té à l'aller, parce que les aimaleurs

prévoient que les navires reviendront sur
lest.

2. Sur ce payement ordonné le 21 oc-

tobre1G1/1,V. Doc.CXLVIU,p. 383.
3. En marge,àhauteurdecelleligne: Ces

25 livres, n'ajant étéqu'avancéesau capi-
taine, n'ont pas été déduites du produit
de la venle.
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Enfin il a été payé à l'huissier Hans de Val

pour l'inspection, le tri et les différents transports
des peaux endommagées ainsi que pour le tami-

sage et l'emballage du gingembre réduit en

poudre, pour la livraison du canevas destiné à

faire les ballots, pour le salaire des ouvriers, les

A'acalions et autres frais, d'après sa note spécifiée. £ 93 o 4

Tolal des dépenses £ 1 354 7 5

Lequel étant déduit du produit précédent, il reste net, en mon-

naie flamande £ 4 556 io 1
2

Opschrifl: Staet ende prisie van de prinse onde goederen. by den volcke

A'an sieur Samuel Palache, agent des coiiincy. van Barbarien, den 18""

Octobris 161/1 binnen der Vere inghebracht, ende dat naer voorgaende
advisen A'an coopliedcn h un des A'erslacnde, A'olglicns de beveleti A'an de

Hoochmoghende Heeren den Slalen Generael by'tcollegie van der admi-

ralileyt in Zeelant ghedaen.

Alvoren staet te considereren dat de goederen ende coopmanschappen
hier naer ghespecificeert, niet en zyn sodanighe aïs mon na de cuslcn A'an

Rarbarien plach te zcynden oiïaldaer in 't lant A'allcn; sulex dat men de

juste ende pertinente Avaerdioniet en eau maken, maer na pi'oporlic van

eenighc andere goederen A'an die landen z\;n ghepriseert, so men best

conde.

Ende eerslelick AA'erdenhier in baie ghebracht irMxtr

West Indischc huydcn, als best ghecondilionnecrde noch

in Avescn zynde, gbeestimeert als vorc yder stuck op
andcrhalven Moorschcn ducaet, lot vyf guidons 't stuck,
comt over de voorschreven iiN1xuhuydcn in ponden
Vlacms £ a5i5 0 o

Noch XLiu kisten wiltc suyckcrcn toi xuit ducalcn,
clcke kiste, comt £ 5oi i3 4

Item een pype mascovado, ghecslimeert op. ... £ 8 i5 o

Noch ATUCLXXIslucken campecic bout, AA'eghendcby
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ghissinglie xxxw IL, 'l hondert ghecslimeert op xv scliel-

lingen Vlaems, coml £ 2a5 o o

Noch zcs pacxkens met verAve, glienaemt lazuer,

Aveghende by ghissinglie xucll., ydcr pont ghepriseert

op n schellingeii vi groolen, comt £ i5o o o

Item een parlyc gheslorlen gengbeer, die men heeft

ghedaen siften ende ghcembalcerl in LXAXUIIbalen, yder
•

baie by ghissinglie lot 111e11.gheAvichls, de baie gheesti-
meert op vier en hall' ducalen, ten pryse als vore, comt. £ 310 00

Noch vier tonnekens leeckcns van versclicyden coleu-

ren, Aveghende brulo xnuc xcvn ponden, by ghissinglie
nello XIIIexcvn ponden, ghepriseert n" 90 op 2 schellin-

gen, ende d'ander door een op 5 schellinghen 't pont,
comt £ 61 5 o

Noch een lonnekcn schclpkens of beenlcciis, AVCSCJICIC

ghelt in Angola, ende alhier niet Aveerdich, dus hier

voor niemorie.

Noch 't schip by Cornelis Ackersloot ghelicht onder

cautie, d'Avclck alvorcn gheeslinieert is gheAA'eestop. . £ 316 10 4

Prima somma £ 4 090 6 8

Andere baie van cjualick ghecondilionecrde goederen, die apparenlelick
slonden le verderven, ende oversulex vercoclil zyn ad opus jus habenlis.

Eerst zyn op den vu1'" Novoinbris 161/1 vercocht

nic xiu huydcn, dacraf is ghecomen £ 38i 16 6

Noch ten zelven daghe vyf kisten natie suyckcren,

daervan is ghcmaecl £ 82 4 7 —

Den xxx1'"Deccmbris vercoclil vn(;LxviIndiaensche

huydcn, daer van ghecomen £. 1 186 6 o

Noch ten zelven daghe vercocht xnic LXV11.cassie

fislule, daer af is ghemacckl £ 167 o Q

II" somma £ 1817 10 10 —
2

Tolalis somma A'ande baie £6910 17 6 —
2

Laslen die van de voorschreven baie mocten gaen.
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Eerst Avert alhier A'oorlasl ghebrachl, volglicns do

begheerte van de Hoochmoghende Heeren den Staten

Generael ende de laxatic van cooplieden hun des ver-

staende, over de vrachleA'an de voorschreven goederen,

leghens tliien ten honderde van hier na Rarbarien, in

't regard dat de schepen ghemeenlick van daer Icdich

wedercommen, comt OA'er de A'oorschreven générale

somme, afghetrocken d'oncosten hier te lande ghedaen,

bedraghende £ 'SCJOi3 7. . £ 55s oo

Noch A'an asseurantie van de voorschreven goederen

leghens seven ten honderde, comt £ 386 17 6

Ilem by den equipaigemeesler ter Ycrc belaelt aen de

matrosen, A'olghendezyne specificalie £ g3 8 7
Noch by den zelven equipaigemeesler belaelt over 't

lossen ende aerbeyden van de goederen ende andere

oncosten in 't vercoopen ghevallen, mitsgaders 't ghene

by den rceders' ende heuren volckc is verteert, oncleby
den zelven aen den matrosen verstreckt, na ]uyt der

specificalie £ 20/1 1 o

Noch belaelt aen den capiteyn Jan Jansz. Slobbe in

Jt vervolghen van de expeditie A'andesen, onder caulie. £ 26 o o1

Noch by den deurvvaerder Hans de Val belaelt voor

't visiteren, sorteren ende lot diversche reysen de bes-

chadichde liuyden te A'erlegghen, mitsgaders voor bel;

siften ende baleren A'an den gheslorlen gengbeer, bel

leA'crenA'anden canefas lolte balen, mitsgaders van de

aerbeyders, vacalien ende andersints, A'olghende zyne

specificalie £ 90 o 4

Somma A'ande las ten £ i35/| 7 5

Welcke afghetrocken van de A'oorgaende

baie, blyft zuyvers £ 4 556 10 1— Vlacms.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. —Lias Admiralileil 1615. —

Original.

1. Inmargine,opdeliooglevandezenregel:
Dose25£ synden capilcynalsinden lest

gboadvancccrl,ergoniolaPgliclrockcnvan
de batc.
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CLXXXVI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A NOËL DE CARON

Ils ont appris avec plaisir que l'affaire Pallache allait recevoir sous peu une

solution heureuse. — Caron continuera à assister S. Pallache et lui fera

une nouvelle avance.

La Haye, 21 mars i6i5.

En marge : Caron.

Plus bas, alla manu: 21 mars 1615.

Les Etats.

Noble, etc. Profitant du porteur de la présente, nous aA'ons bien

ATOU1Uvous faire savoir que nous aA'ions appris aA'ec beaucoup de

plaisir, par votre lettre au sieur avocat de Hollande,-que les affaires

du sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, grâce à Aroslouables

efforts, en sont venues à ce point qu'on en attend une prompte et

bonne solution 1. A cet effet nous envoyons aussi présentement à Sa

Seigneurie 2, dépêchés dans la meilleure forme, le certificat et l'at-

testation 8
qu'elle nous a fait demander. Vous continuerez à lui

donner votre aide et assistance, pour qu'il ne lui soit fait aucun

tort et pour que les Pays-Bas ne souffrent aucun préjudice en sa

personne, ce à quoi tendent les traverses et les tracasseries de l'am-

bassadeur d'Espagne. Et afin que Sa Seigneurie, après avoir obtenu

son congé, puisse d'autant mieux et sans empêchement retourner

ici avec les officiers de son \raisseau, nous aA'ons consenti à vous

autoriser et vous autorisons par la présente à augmenter le crédit

dudit sieur agent, de telle sorte qu'il puisse encore se procurer la

1. V. la lettre de Caron aux Étals du 2. Sa Seigneurie:SamuelPallache.

7mars, Doc. CLXXV11I,p. /,y/|. 3. V. Doc. CLXXX11,p. 5o4.
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somme de huit cents florins en sus des douze cents florins dont Arous

aArez déjà assisté Sa Seigneurie, au cas où il A'ous en ferait la

demande'. Nous donnerons des ordres pour que cette somme vous

soit dûment acquittée et remboursée.

Sur ce, Arous recommandant à la sainte protection, etc.

Fait le xxi mars i6i5.

In margine : Caron.

Loger, alla manu: 21 Maert i6i5.

Die Slaten.

Edele, etc. By de commodileyt van don brcnger dcses hebben Avyu

AVCIwiilen adverlcren, dat Avyby u scryven aen den heerc advocaet van

llollandt zeor gcerno A'erslaen hebben, dat de saccken van sieur Samuel

Pallache, agent des coninex van Barbarien, door uwe goede debvoiren

ende toedoen soe verre gebracht zyn, dal daervan zeer corls een goet eynde
vervvacht Avordt; lot Avclcken eynde wy oyck Zyn Edele jegenAvoirdich

scnclen, in de beste forme gcdcposclieert, de ccrlilïïcalie ende atlestatio

die hy A'anons heeft doen A'oirderen.

Suit OA'ersulcxdacrinne conlinueren ende liera voirder helpen ende

assisleren dat hem egheen ongelyck on geschiede, noch dose Landen in

zynen persoon prejudilie, daerloe dat den ambassadeur A'anSpaingnen by

zyne Iraverscn ende proceducren is trachlende. Ende op dal Zyn Edele

gedepescheert Avesendc dies le bêler ongemoleslcert nielle officieren A'an

zyn schip henvacrls mach kercn, licbbcn gcconsenleert u le aulhoriscren,

gelyck AVVdoen mils desen, omme des A'oirschreven heeren agents crédit

sulex teverslercken, dat hy daerop mach lichten de somme A'anaclit hon-

dert goldens boven de twaelff hondert guldens daermede ghy Zyn Edele

alrecde geassisteert hebl, indien hy dat A'an u A'ersocct. Wy sullen ordre

slellen dat ghy van de selve somme suit behoirlyck Averdeii A'oldacii ende

geremboursseerl. U hiermede, in de heyligeprolcclie, etc.

Actum den xxi"" Meerle 1615.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

— Minute.

1. V. la requêtede MoïsePalladio du 10mars,Doc.CLXXX,p. 5oi.
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CLXXXVII

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Tandis qu'il s'entretenait avec le roi d'Angleterre, l'ambassadeur d'Espagne
avait audience auprès du Conseil. — Caron s'est plaint de l'arrogance de

cet ambassadeur el a protesté contre le chiffre exagéré de la caution qu'il

exige de Pallache : leRoi a promis de faire réduire la somme. — S'il avait

prévu de telles exigences, Caron aurait agi différemment. — La caution

a été souscrite par des négociants hollandais établis à Londres. —•L'am-

bassadeur d'Espagne s'est élevé contre les égards qu'on a eus pour Pal-

lache, mais Caron a remontré au Roi qu'il était nécessaire de limiter les

empiétements des Espagnols qui traitent les Réformés comme les Juifs et

les Musulmans.

South Lambelh, 25-2Gmars— n. st. 4-5 avril I6I5.

En marge', alla manu : Reçue le xui avril T6I5. — Datée du

26 mars ; reçue le i3 avril i6)5.

Hauts, Puissants, Nobles, Sévères, Sages et Très discrets Sei-

gneurs.

Messeigneurs,

Quand Sa Majesté est revenue de ïloyston 2, elle ne s'est arrêtée

qu'une nuit à Tibault \ de sorle que je n'ai pas eu l'occasion de lui

parler dans celte ville.

1. La présente lellre ne porlo pas d'a-
dresseau dos.

2. V. p. 5o3, note a.
3. V. p. /|/|6, note 2.
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Puis, Messeigneurs, Vos Nobles Puissances daigneront appren-
dre qu'au moment même où j'avais mon audience auprès de Sa Ma-

jesté, l'ambassadeur d'Espagne
1 obtenait la sienne des seigneurs du

conseil de Sa Majesté, auprès desquels il faisait beaucoup d'ins-

tances. Néanmoins il n'avait pas encore vu Sa Majesté depuis qu'elle
était reA'enue.

Le Roi lui-même me dit que mon grand ami était aA'ec les gens
de son Conseil ; et, comme j'avais vu en entrant le carrosse de l'Es-

pagnol devant la porte de la Cour, je compris aussitôt quel était ce

grand ami dont parlait Sa Majesté.
Aussi répliquai-je que je me trouvais très heureusement partagé

et que l'ambassadeur espagnol pouvait bien rester avec les susdits

seigneurs du Conseil, puisque j'aA'ais la bonne fortune d'être auprès
de leur maître. Et, comme cet ambassadeur d'Espagne était venu

chez les susdits seigneurs du Conseil pour exposer ses griefs contre

l'agent Pallache, ainsi que Vos Nobles Puissances l'apprendront par
la fin de la présente, je me plaignis de même formellement de la

conduite de cet ambassadeur à l'égard cluclit Pallache. S'il était vrai,

disais-je, que nous eussions oblenu l'élargissement et la relaxation

cluclit Pallache, l'ambassadeur d'Espagne nous avait, par contre,

traité avec tant de dureté el de tyrannie, lors de l'évaluation de la

caution pour l'action civile, qu'il aA'ail refusé d'accepter une caution

inférieure à trente mille livres sterling, nonobstant les efforts qu'a-
vait faits, comme je l'apprends, le juge de l'Amirauté pour dimi-

nuer cette caution. L'ambassadeur aA'ail refusé d'accepler un sluy-
A'er de moins, pensant cpie ledit Pallache ne pourrait pas trouver

une somme pareille el qu'ainsi on pourrait au moins le garder

longtemps encore en prison. Sa Majesté croyait aussi que telle avait

été son intention, mais elle ajoutait que, quand même Pallache

serait innocent de tout délit, les lois du royaume ne permet-
taient pas qu'il fût dispensé de fournir une caution civile contre

celui qui A'ouclrait l'y contraindre ; nul n'était exempt de cette obli-

gation.

Mais je répondis à Sa Majesté cpie Pallache, dans le procès que

lui avait intenté l'ambassadeur d'Espagne, sous l'inculpation de

i. L'ambassadeurd'Espagne: Diegode Cufia.
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piraterie, aA'ait été trouvé innocent de ce délit et cpie par conséquent

les prises qu'il aA'ait faites sur son ennemi étaient libres. Sa Ma-

jesté dit qu'à son aA'is telle serait aussi la solution de l'affaire ;

qu'elle trouvait d'ailleurs la demande exorbitante et que cette de-

mande aurait dû être modérée par le juge, après la déclaration et

l'évaluation des prises. Elle me promit de charger le secrétaire

Wiixwood d'aller A'oir le juge de l'Amirauté pour qu'une modé-

ration intervînt. Le secrétaire susdit m'a déclaré par la suite qu'il

aA'ait en effet reçu un tel ordre de Sa Majesté et qu'il pensait pou-

voir l'exécuter à la première occasion.

A la A'érité, cette caution ne m'embarrasse pas trop et je compte

m'en libérer rapidement. Néanmoins, si j'avais prévu la décision

espagnole et tyrannicjue (c'est ainsi que je la qualifiai devant Sa Ma-

jesté) de cet ambassadeur, j'aurais au moins laissé cet agent Palla-

che quelques jours encore en prison, et je me serais entretenu

de cette affaire aA'ec Sa Majesté, avant de consentir à cette cau-

tion, mais je pensais alors que celle-ci ne serait cpie de quatre à

cinq mille livres sterling, tout au plus. Aussi, comme Pallache, ne

connaissant personne ici, n'aurait jamais trouvé de caution, j'avais

prié et requis mes amis, les sieurs Philippe Burlamacky et Gilles

A'an der Putten, qui sont les principaux commerçants hollandais de

la Bourse de Londres, de vouloir bien se porter caution dans cette

action civile, moyennant la promesse de ma contre-caution ; mais

je ne leur aA'ais indiqué aucune somme. Ces bons amis, qui me

donnent assez de crédit, ont consenti à ce cpie je demandais. Et

lorsque l'affaire fut jugée, tandis que j'étais ici clans ma maison de

Soulh Lambeth, ils n'ont fait aucune difficulté de souscrire une.

caution aussi exorbitante que celle de trente mille livres sterling

pour déférer à mon désir. J'en fus consterné lorsque je le sus, ainsi

cpie je l'ai dit ; et j'espère que Dieu, s'il me prêle A'ie, m'aidera à bien

parer ce coup, et qu'en tous cas Vos Nobles Hautes Puissances

pour le respect, l'honneur et le serA'ice desquelles je consens tou-

jours volontiers à affronter les plus grands dangers, ne m'abandon-

neront pas non plus dans le besoin.

Tandis que j'avais toute cette longue conférence avec Sa Majesté,

les seigneurs du Conseil sortirent de séance pour accompagner

Sa Majesté à la chapelle. Le Roi fit venir seul devant lui le sieur
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secrétaire AVinAvood1, lecpiel lui rapporta sommairement comment

l'ambassadeur d'Espagne s'était plaint et même avait fulminé, parce

qu'on faA'orisail. ici les Juifs et les Barbares à l'enconlre des Chré-

tiens : un juge de l'Amirauté avait en effet fait asseoir à côté de lui

ce juif Pallache et lui aArait permis de se couA'iïr, tandis cpie ses

principaux ministres présents avaient dû rester découverts auprès
de lui. Ce juge aA'ait toléré que les aA'ocats qui assistaient ce juif
fissent d'insolents rapprochements, et déclarassent que s'il était, lui

Diego de Cuûa, ambassadeur d'Espagne, Pallache était également

ambassadeur du roi du Maroc ; comparant ainsi des princes
chrétiens avec des Turcs et des Barbares, qu'ils eussent bien

plutôt dû aider son Roi à exterminer et à détruire. C'était mer-

veille d'entendre le rapport cpie fit à ce sujet le susdit secrétaire à

Sa Majesté.
L'ambassadeur d'Espagne avait également rappelé l'exemple sui-

A'ant. Un jour, au temps de la reine Marie, un avocat avait fait une

comparaison analogue, clans un différend survenu à la suite de

quelques dommages qu avait occasionnés à un Espagnol un Anglais

trafiquant au Maroc et ayant un passeport du susdit roi du Maroc.

Cet aA'ocat avait été chassé à coups de fouet par tous les carrefours

de Londres. Et l'Ambassadeur concluait qu'il convenait de traiter

de la même manière les avocats en question.
Mais Sa Majesté apprenant qu'il s'agissait d'un membre de son

savant Conseil % comme on dit ici, voire môme de son procureur

(car Vos Nobles Puissances sauront cpie, clans l'affaire du susdit

agent Pallache, nous avons pris pour conseillers trois docteurs et

jurisconsultes choisis parmi les principaux de ce pays, à savoir : le

susdit procureur du Roi, le docteur Martins, qui accompagna la

Princesses au pays de Vos Nobles Puissances et le docteur Burl),

Sa Majesté, dis-je, déclara que le temps el le monde étaient autres

que sous le règne de la reine Marie, el que, dans le cas présent, il

i. V. p. Go3,note i.
2. Qu'il s'agissaitd'un membrede son

savant Conseil; c'est-à-dire:« que c'était

un membre de son savant Conseilqui
avaitfait celle comparaisonentre l'ambas-

sadeurdu roi d'Espagneet l'ambassadeur

du roi du Maroc.»

3. La princesse Elisabeth, fille de

Jacques l01',roi d'Angleterre.Elle avait

épousé l'électeur palatin FrédéricV, élu

plus tard roi de Bohème,avecqui ellefil,
en avrilI6I3, un voyageauxPays-Bas.
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saurait bien préserver d'un châtiment pareil son susdit «altorney»

c'est-à-dire procureur.

Je ne pus m'empêcher de dire aussi cpie Sa Majesté, en sa grande

sagesse, devait bien comprendre que ces Espagnols maltraitaient

tout autant ceux de la Religion que les Turcs et les Juifs, puisqu'ils

les brûlaient A'ifs eux aussi ; de sorte que force nous serait de cher-

cher à nous défendre contre leur sanglante tyrannie, quand ils

auraient chassé et exterminé tous ces Barbares et Juifs. En outre il

importait de bien A'eiller à ce cpie l'Espagnol n'étendît point davan-

tage les empiétements qu'il faisait en vue de s'assurer de toutes les

places maritimes 1de Barbarie, de fermer enfin la mer et d'inter-

dire le Détroit aux sujets de Sa Majesté ainsi qu'à ceux de Vos

Nobles Puissances 2.

Sa Majesté pensait également cpie c'était une affaire de grosse im-

portance ; elle me déclara que Mes Seigneurs feraient bien d'y
donner leurs soins. Je priai Sa Majesté d'y donner également les

siens, afin de prévenir tout danger. Et A'oilà en substance tout ce

qui s'est passé dans le temps que j'ai eu accès et audience auprès de

Sa Majesté.

Sur ce, Hauts, Puissants, Nobles, SéA'ères, Sages et Très discrets

Seigneurs, je prierai Dieu Tout-Puissant de A'ous conserver en

longue prospérité et sanlé.

De South Lambelh, les 25 cl 26 mars i6i5, A'ieux style.
De Vos Nobles Hautes Puissances l'humble et très fidèle ser-

viteur,

Signé : Noël de Caron.

1. Letexteportofranlicren.On sail que
l'on désignaitparce nom de « frontières»

(espagnol/rouleras, portugais fronleiras)
les placesmaritimespossédéesparl'Espagne
cl autrefoisparle PortugalenBarbarie.Sur
ce mot V. SS. llisr. MAROC:,7™Série,
Franco, t. I, p. 33, note 1.

•À.Les considérationspolitiquesque fait
ici valoir Noël de Caron paraissent avoir
éLépourbeaucoupdans labienveillanceque
la Cour el le Conseil d'Angleterre mani-

festèrentà l'égard de Pallache.Dans la re-

quête qu'il adressale a5 mars 1615au Con-
seil royal, Diego do Cuiïa se plaignit
amèrement de l'hostilité qu'il avait ren-
contrée pendant tout le cours de cette

affaire,ajoulanlqu'cnAngleterre«c'étaitun
crime de plaideren justice pour les Espa-
gnols ». Cf. p. 531 cl SS. lTisr. MAIIOR,
/'" Série, Angleterre,à la date du t\ avril
iGi5 n. st.; Rijksarchief,Slal. Gêner.6goo
liasEngclandI6I5-I6IJ.
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In margine, alla manu: Receplum den xiii™ Àprilis i6i.5. — Dat

26 Maert, receplum i3 April i6i5.

Hooghe, Moghende, Edele, Gestrenghe, Wyse ende seer Discrele

Heeren.

Myn Heeren, Avanneer Syne Majesteyt A'anRoyslum cruam, soo en heeft

sy le Tybaults maer eenen nachts geblevcn, soo dat ick glicene occasie en

hebbe gehadt haer aldaer te spreecken

Voirder, Myn Heeren, Uwe Moghende Edele sullen gelieven te verstaen

dat den Spaenschen ambassadeur op 't selve instant dat ick myne audien

ie by Syne Majesleyt hadde, soo hadde hy audien lie ende besoigneerde
met d'heeren A'an Haere Majesteyts Raede, sonder dat hy noch alsdoe

Syne Majesleyl gesyen heeft, tsedert syne wederomconipslc. Den Coriing
hadde my 't serve geseght dat mynen grooten vriendt mett clic van synen
raede AA'as,ende alsoo ick des Spagnaerls carotsen A'oor de poorle A'an 't

Hoff (wanneer ick inné quam) gesyen hadde, soo wiste ic tcrslont Avyedc-

sen grooten vrient, die Syn Majesteyt meende, AA'as,soo dat ichaeranl-

AA'oirdedat ick met dese Avisselinghe Avel te ATcden Avas, dat hy AVCI

mochte blyA'en mette A'oorschreven Heeren van den Raede, terAvylen ick

dat geluck hadde by het Hooft leAvesen.

Ende alsoo desen Spaenschen ambassadeur by de A'oornoenide Heeren

A'anden Raede gecommen Avas0111syne clachte le doen legens den agent

Palache, soo U Moghende Edele in 't eynde van desen naerder A'crslaen

sullen, soo dede ic 00c myne formeele clachten aen Syne Majesleyt tegens
den A'oorschreA'enambassadeur in 't regard A'anclen voorschreven Palache,

dat AA'elAvaerAA'asdat Avy den voorschreven Palache los ende onlsleghcn

gecreghen hadden, maer dat clen Spaenschen ambassadeur ons soo hart

ende lyrannich gelracleert heeft in 'l setlen van de borghlocble voor de

civile actie, dal hy gheen minder canlie en heeft Avillenontlàiigben clan

van derlich duysent ponden sterling, AvaldebA'oir den juge A'ande Admi-

raliteyt (soo icA'erslonl)ooc hadde gcdaen omme dese caulietediminueren,

dal hy nyet een stuyA'er min en hadde AA'illenacccnleren, meenende alsoo

dat desen Palache diergelycke borchlochle nyet en soude hebben cunnen

A'inden, ende hem daerdoore ten minslen noch een tyl lang gearresteert
le houden, als Haere Majesleyt Avel gelooffde dal sulexs syne meeninghc
Avas. Doch Haere Majesteyt scyde dal Avanneer Palache van aile cryme

vry AA'asgeAvesen, dalle wellen van dese coninckryckc nyet en conde onl-

segghen offhy en niosle civile cautic slellen legens den ghenen die hein
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dacrloe Avildecompellcren, dat nymant daervan vry en Avas.Maer ic anl-

AA'oordeSyne Majesleyt dat Palache in de questie die den Spaenschen am-

bassadeur legens hem innegeslelt hadde, als hem Avillende accuseren voor

een piract, ende AA'esendeA'an de piratye vry geAVcscn, dal ooc de goede-

ren, die hy legens synen vyandt genoemen hadde, ooc vry AA'aeren.Syne

Majesleyt seyde dat hy ooc AA'elmeende, dat sulcxs in 't eynde mosle vol-

ghen, cloch nyet, soo sy seyde, soo exorbitant, maer datte seh'e by de juge
naer de dcclaratie ende cjualificatie Arandaller genoemen hadde geAveest,

gemoderecrt mosle hebben geAvordon; als sy den secrelaris Wimvood be-

loolfde te belasten, dat hy dese moderatie mette juge A'ande Admiralileyt
soucie syen te Avcghe te brenghcn, soo my den A'oorschreA'en heere se-

crelaris l' sedert A'erclaert heeft, dat hy sulcken last A'an Syne Majesleyt
hadde ontfanghen ende sulcxs oocmeende mellen eersten t' effectuerai.

'T is AA'aerdal iciter nyet scere inné belaeden en sy, ende dal ic my van

dese eau tic wel haest meene le doen depestreren ; nochlans hadde ic geAve-
tendesc Spaensche endelirannische (soo ick se aen Syne Majesleyt noemde)
résolu lie van desen ambassadeur, ic hadde ten minsten desen agent Pala-

che noch liever eenighe dnghen laelen sitien, lot dat ic Syne Majesteyt

daerop soude hebben gesprooeken, eer ick daertoo soude hebben Avillen

cousenleren, maer ic meende dal het om een duysent vyer ofle A'yff pon-
den sterling len hooehsten te doene soude hebben geAA'eest.Soo dat ick

begeert ende A'ersocht hadde (alsoo Palache gheen borgho 1erAverelt hyer
le slellen heeft, als gheen kennisse hyer hebbende) dat myne vrienden
sieurs Philippe Rurlamacky ende Gillis A'an der Pullen, die hyer de

principaelsle coopluyden van de Rurse ende A'an onse natie syn, dat sy
voor dese civile aclic borghe souden Avillen Avesen, met locsegginghe van

myne conlreborghe, sonder nochlans le noemen eenighe somme, maer
dese goede vrienden die my credyt genouch goven, my hebbende 't seh'e

gcconscnlccrt. Ende alsoo dese saecke diende, Avanneer ick hyer op myn

huys le Zuyt Lambeth AA'as,soo en hebben se gheen dilTicullcyt in dese

soo groole exorbilanle eau lie A'an dertich duysent ponden slcrlino- om

mynen Aviliewiilen maecken, maer syn daerinne geenlrcert, 't welck my

genouch vcrslaeghcn heeft Avanneer ick 't hoorde (doch als ick segghe)
ick hoope in Godl, indien hy my leven gheeft, dat ic my van dese fusée
wel sal cunnen onlAvenden, ende in aile gevalle dat UAVCHoocb Moghende

Edele, in Avyens respecte, cerc ende dienslc ic my in het hooehste dan-

geere allyls gheerne zalAvillen slellen, my ooc in den noot nyet en sullen

AvillenA'erlaelcn.

Ter Avylenic ail dese langhecommunicalie met Haere Majesleyt hadde,
soo syn d'Heeren van Syne Majesleyls raede vuylten Raedt gecommen,
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omme Syne Majesteyt toile cappelle te convoyeren. Den Coning heeft den

secrelaris d'heere WimA'Oodby haer alleen doen commen, die haer som-

mierlyck heeft gerapporteert hoe den Spaenschen ambassadeur geclaecht,

jae genouch gefulmineert hadde, dat men alhyer de Joden ende Rarbaren

tegens de Christenen aldus favoriseerde ; dat den juge van de Admiraliteyt
desen Jode Palache hadde doen neffens hem sitten, ende doen decken

Avanneer syne principaelsle ministers daer présent synde hadden moeten

ontdeckt by hem staen, dat hy gedoocht hadde dat die tôt clesens Jodens

raedt AA'aeren,hadden onbeschaemdelyc durven comparatie maecken ende

segghen, indien hy ambassadeur A'an den coning A'an Spaegno AA'as,dat

Palache ooc ambassadeur A'anclen coning A'an Rarbarien Avas,ende alsoo

cliristen coninghen te compareren tegens Turcken ende Barbaren, die sy
eer melt synen Coning behoirden te helpen Amytroyen ende deslrueren.

't Was AA'onderte liooren Aval rapport den A'oorschreven secrelaris aen

Syne Majesteyt hievop dede ; dat ooc clen Spaenschen ambassadeur hadde

een exempel A'oortgebracht daller eens in den tyt A'ande coniginne Marie

by een rechtsgeleerde op een differentie die der geresen. Avasaengaencle

eenighe bescliaetheden A'aneen van Spagne, ende een Engelsman trafique-
rende in Rarbarien, ende hebbende paspoort A'anden coning A'anBarbarye

A'oorschreA'en,dierghelycke comparatie gemaeckt hadde ; maer dat hy over

aile de carrefours A'an Londen gegeeselt Averdt, soo dat hy concludeerde

dat men desen alsoo oock behoirdc tetracteren. Maer Syne Majesleyt vers-

taende dat het een A'ansyne geleerden Raedt Avas,als sy die hyer noemen,

selffs synen procureur (AvantU Moghende Edele moeten onderricht Avesen

dat AA'yhyer in 'l stuck A'an den A'oorschreA'en agent Palache, voor onse

raedt genoemen hebben drye docloeren ende rechtsgeleerde A'ande prin-

cipaelsle van dese Lande, le Avelenclen A'oorschreA'enGonincxs procureur,
met doctor Martins, die mette Princesse in U Moghende Edele landen Avas,
ooc doctor Burl) soc seyde Syne Majesleyt dat het een ander tyt ende

Avereltnu Avasin comparatie A'anclen tyt van de coniginne Marie, ende in

effecte dat hy den A'oorschreven atturner, dat is le segghen procureur, Avel

van sulckc straffe soucie beschermen.

Ic en conde ooc nyet naerlaten te seggen dat Zyne Majesteyt door syne

groote Avysheyt AA'elconde geloeA'en, dat alsoo dese Spagnaerden die A'an

de Religie voor soo quaet als Turcken ende Joden hielden, als de selve

ooc levende A'erbrandende ; dat AA'yons ooc AA'elmosten syen te beschermen

tegens haerlieder bloedighe tirannie, Avanneer se aile dese Rarbaren ende

Joden A'erjaecht ende geextirpeert souden hebben. Eyndelinghe daller ooc

Avelle sorghen AA'as,dat den Spagnaerl dus nyet A'oirder en soucie impic-

leren, om hem te verseeckeren van aile de fronlieren van Rarbaryc, omme
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in 't eynde die zee aldaer le moghcn sluylen ende do passage aen Syne

Majesteyts subjeclen ende die van U Moghende Edele le belelten.

Syne Majesleyt dochle het ooc een saecke A'angroole consideratie, ende

seyde dat Myn Heeren Avel deden daervoor te sorghen, als ic Syne Majes-

leyt ooc badt dat sy dierghelycke wilden doen, omme aile dangieren te

prevenieren. Dit is in subslantie ail 't gène daller dieu tyt in myn accès

ende audien lie by Syne Majesleyt passeerde, etc

Hiermecle Hooghe, Moghende, Edele, Geslrenghe, Wyse ende seer

Discrète Heeren, ic Avili Godt Àllmachlich bidden de selve in langhe

A'oorspoet ende gesonlheyt le Avillen beAA'aeren.

Van Zuyt Lambelh, den 25°" ende 260" in Meerte i6i5, ouden styl.

UAVCHoog Moghende Edele oolmoedich ende seer getrouAve dienaer,

Was gelcekend: Moel de Garon.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. —Lias Engeland 1615-1617.

—
Original.

CASTRIES. IV. — 34
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CLXXXVHI

LETTRE DE NOËL DE CARON AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

// communique aux Etats la requête que l'ambassadeur d'Espagne a adressée

au Conseil d'Angleterre louchant l'affaire Pallache. — Succès de ses

démarches: Pallache va partir pour les Pays-Bas.
— L'ambassadeur

d'Espagne, dépilé de son échec, veut quitter l'Angleterre.

Londres,3o mars — n. si. g avril I6I5

Au clos: Aux Hauts, Puissants, Nobles, Honorables, Sages et

Très discrets seigneurs, Messeigneurs les Etals-Généraux des Pays-

Bas Unis, etc.

Plus bas, alla manu: Reçue le XA'Iavril iGi5.

En marge, alla manu: Datée du 3o mars ) r K

Reçue le 16 avril )

Hauts, Puissants, Nobles, Sévères, Sages et Très discrets Sei-

gneurs.

Messeigneurs, il y a trois ou quatre jours, j'ai écrit à Vos Nobles

Hautes Puissances une lettre' détaillée sur tout ce qui s'est passé

ici, depuis cpie Sa Majesté est revenue de Royslon; ce qui me

dispense de reprendre ce sujet. Seulement, comme depuis j'ai été

secrètement renseigné sur tout ce dont l'ambassadeur d'Espagne

s'est plaint dans sa requête aux sieurs du Conseil de Sa Majesté

samedi dernier xxv mars 2, au moment môme où je me troiiA'ais

auprès de Sa Majesté, ainsi que je l'ai raconté à Vos Nobles Puis-

i. V. Doc. précédentp. 5ai. ?.. Nouveaustyle: !\ avril.
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sances, j'ai fait foire une traduction de celle requête cpie j'adresse

ci-joinle
1 à Vos Nobles Puissances. Ledit ambassadeur avait pré-

senté sa requête au Conseil en espagnol ; elle fut traduite d'espagnol
en anglais par le secrétaire Coftington, et moi, à mon tour, je l'ai

fait traduire par un notaire en français et en néerlandais. J'ai mis

une de ces deux traduclions entre les mains de Pallache, qui se

trouvera très prochainement auprès de Vos Nobles Puissances, car

il y ajustement ici un très bon navire de Rotterdam, bien équipé et

venant des îles Canaries, en sorte cpie le susdit Pallache a le très vif

désir de partir d'ici sans délai. Il a donné ici sa procuration et laissé

son domestique pour conduire son affaire et agir pour lui. Toute-

fois je ne pense pas que l'Espagnol revienne à la charge, car il visait

plutôt l'homme que les prises.
Il ne serait pas possible d'écrire ni de dire à Vos Nobles Puis-

sances tout ce qu'il a proposé pour arriver à ses fins concernant ce

Pallache, mais j'ai tellement défendu ce dernier, en m'appuyant sur

le respect dû à Vos Nobles Puissances et l'autorité dont elles jouis-

sent, qu'il a dû lâcher prise. Aussi j'espère cpie le susdit Pallache

ne manquera pas d'en l'aire bon rapport à Vos Nobles Puissances.

La colère de l'ambassadeur susdit a été et est encore telle (comme
Vos Nobles Hautes Puissances le pourront apprenclreNcl'ailleurs par
sa requête) qu'il déclare ne pas pouvoir rester ici au delà du mois

de mai

Londres, jeudi avant midi, le xxx mars i6i5.

Signé: Noël de Caron.

Op den ruq : Hooghe, Moghende, Edele, Ecrcnlfeslc, Wyse ende seer

Discrète heeren, Myn Heeren de Staelen Gencrael van de \creeniohde

Nederlanden, clc.

Loger, alia manu: Receplum den xvi1'"Aprilis i6i5.

In marqinc, alia manu: Dalc oo Macrt ) „ _
., _ , ., \ 1615.
Keccpt. ib Apnl )

Iloogbe, Moghende, Eedele, Gcslrenghc,AVyse ende seer Discrète Heeren.

Myn Heeren, t'is chic soc vier daegen gelcden, dat ic in'l langhe aen

i. Sur celte roquèleY. p. 5:).5,noie 2.
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UAA'CHoogh Moghende Edele gescreA'cn hebbe Aran'l gcne alhier occur-

reerde, t' sedert dat Syrne Majesleyt van Royslum gecommen is, AA'aervan

ic alhier geen ander A'ermaendoen en sal. Alleenlyck soe ic t'sedert genouch

secrelelyck hebbe becommen 't gcne AA'aerA'anden ambassadeur A'anSpagne
sich hadde beclaeght aen de heeren A'an Syne Majesteyts raede, nu saler-

daeg leslleden xxv™Marty, AA'anneeric in 't selve instant by Syne Majesleyt

AA'as,als ic Uwe Moghende Edele hebbe onlboden. Soe hebbe ic daervan

een translaet doen maeken ende sy 't seh'e aen Uwe Moghende Edele

hierby gevought sendende. Den voirschreA'en ambassadeur haddet de

A'oirschreA'enheeren A'anden raede in de Spaensche taele OA'ergeleA'ert,'t

selve heeft by clen secrelaris A'anden Raedt Collington vuyt Spacnsch in

Engelsch OA'ergesedt geAveest, ende hebbe 't seh'e nu in Fransch ende

Nederlandts by een nolaris doen overslellen ; ende het eene in handeii van

den agent Palachio doen geA'en, die hem nu seer hàcst by UAVCEdele

Moghende sal vinden, Avant alsoe der nu jegeirwoirdelyck een seer goet

scip A'anRotterdam Avelgeequipeert commendevan de Canarien terhanden

is. Soe dat clen voirschreA'en Palachio hebbende seer grooten sin om A'an

hier te Avesen,jae anderssinls geen rusle. Hy heeft eenighe alhier procu-
ratie gegeven ende synen dienaer hier gelaelcn omne syne saeke voirder le

beleeden ende t' ageeren. Dan ic meene dat den Spagnjacrt daernaer nyet
meer laclen en sal : Avant het Avashem meer om den man dan om het

goet te doene.

AVat hy voorlgcstelt heeft omme synen Avilievan desen Palachio te

cryghen en vvaereUAVCMoghende Edele nyet le scriven noch te te seggen,
maer ic hebbe hem met UAVCMoghende Edele respect ende aulhoriteyt
soe gehantacft dat hy daeraen geen pryse en heeft connen hebben, soe ic

achte dal clen voirschreven Palache Uwe Moghende Edele AATC1sal connen

onderrichlen ; Avacrdoir oie den A'oirschreA'enambassadeur soe loornich is

geAveeslende noch is, als UAA'CHoogh Moghende Edele oie eensdeels by

syn gescryfte sullen connen spueren, dat hy noch verclaert dat hy hier

nyet langer dan lot in Mey hier Avilblyven. .........

London, den donderdaeg voir den noene, xxx"" Marty I6I5.

Was geleekend: Noël Caron.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6900. — Lias Engeland 1615-1617.

—
Original.
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CLXXXIX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les députés de l'amirauté de Rollerdam tâcheront d'amener une entente

entre S. Pallache el les propriétaires des prises ramenées par lui. — On

veillera à ce que la Généralité rentre dans ses débours.

La Haye, 22 avril IGI5.

En tête : Mercredi, le xXn avril.

En marge : Réclamateurs des sucres.

En suite de la requête des réclamateurs des sucres et autres mar-

chandises amenées par les navires du roi du Maroc, il a été convenu

que les députés présents du collège de l'amirauté de Rotterdam en-

treraient en pourparlers avec les susdits réclamaleurs et avec l'agent

cluclit roi du Maroc, Samuel Pallache (après les avoir entendus

chacun séparément), afin de voir s'ils pourront mettre les parties

d'accord, en leur représentant respectiA'ement toutes les difficultés

que comporte l'affaire et qui rendent désirable une en le nie '. On

veillera ensuite à ce cpie le pays rentre dans les débours qu'il a faits

en prêts ou avances pour les susdites prises ou autrement, en Hol-

lande et en Zélan de.

Boven: Mercury, den xxu"" Aprilis.

In margine: Rcclamanl.cn van de zuyckeren.

1. Les députésde l'Amirautérendirent

compilele lendemaindu résultat de leurs

démarches auprès des Portugais proprié-

taires des navirescapturés; mais il ne fut

prisaucunerésolutionensuiledecerapport.
Resoluliën,regisler56a.
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Opte requesle A'an de reclamanlen van de zuyckercn ende andere goe-

deren, ingcbrachtby de schepen A'anden coninck AranBarbarien, is goet-

geA'ondendat die aenwesende gedepulecrde A'anbel collegie 1eradmiralileyl
binnen Rotterdam nielle voorschreven reclamanlen ende clen agent des

voorschreven conincx van Barbarien, Samuel Pallache, sullen commen in

communicalie (nae dat zy deselve elcken apport gehoorl; sullen hebben),
omme le sien off zy parlycn sullen kunnen accorderen, hondende deselve

respective voorc aile de diiïiculleylen die op dese zacckc le considereren

slaen, vraerommc zy haere differcnten hchooren le vcrdragen. Dies sal

daerop gclelh vvorden, dat het landt mach Avorden gercmbourssecrt van

haere geleende ende A'orscholenpcnningen opte voorschreven prinsen ende

anderssints in Hollandt ende Zeelandt.

Rijksarchief.
— Slatcn-Gencraal. — Rcsolulien, regisler 562 '.

i. Le registredosRésolutionsde l'Aînée1G1Gn'estpasfolioté.
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cxc *

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A LOUIS XIII

Ils le prient de faire bon accueil à John Harrison chargé de poursuivre

auprès du roi de France la restitution des biens dérobés à Moulay Zidân.
— Ils feront parvenir sa réponse au roi du Maroc.

La Haye, 27 avril I6I5.

En marge : Au Roi Très-chrestien.

El plus bas, cdia manu : 27 ax'ril 1615.

Sire,

Le roy de Barbarie nous a envoyé par le sieur Jehan Harryson ',

gentilhomme anglois au service de Sa Majesté de la Grande-Bre-

taigne, présent porteur, la lettre avec le translat d'icelle icy jointe 2,

requérant que par nostre entremise et adresse il puisse estre receu

à les présenter à Vostre Majesté, afin d'obtenir, à l'ayde de A'oslre

faveur et intercession, la restitution des livres et autres précieux

meubles qui par cy-devanl ont eslé enlevez à Sa Majesté 3, par

celuy qui residoil près de sa personne, se qualifiant ambassadeur

de Vostre Majesté, dont Vostre Majesté a esté suulsauient informée,

et à diverses fois par noz ministres sollicitée d'en A'oulloir ordonner

ou moyenner la réparation ; et, comme nous trouvons ce désir

juste et raisonable, nous nous y sommes accommodez d'autant plus

que l'amitié qu'aA'ons contractée avec Sa Majesté, et laquelle s'enlre-

1. Cf. Doc. CLXXXHJ,p. 5o6.

a. Ilavaildéjà été questiondecettelettre

de MoulayZidân h Louis XIU dansune

Résolutiondu 19 avril IGI5, maisaucune

décisionn'avail élépriseà celledate. Itcso-

lulicn,regisler562.
3. Surcetteallairc,V.supraDoc.CXLI11

et GLXIV,pp. 372 el /|35.
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tient assez religieusement, nous y oblige. Au moien de quoy, nous

supplions Voslre Majesté bien humblement voulloir recex'oir les-

dictes lettres, ouyr le genlilhomme, et lu y donner sy favorable

response et congé, que Voslre Majesté estimera convenir pour le

bien de voz affaires et le soulagement d'un grand nombre de A'OZ

subjecls, prisonniers en Barbarie, en nous faisant envoyer la

response que Vostre Majesté voudra faire auxdiles lettres, à ce cjue

par nostre moien elles soient adressées audict roy de Barbarie

selon sa réquisition.

Quoy attendant, nous prierons Dieu,

Sire,

pour la grandeur et prospérité, très-longue et très-heureuse vie

de Vostre Majesté.
De La Haye, etc., xxvu d'apvril i 6i5.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644

— Minute.
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CXCI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A LANGERACK 1

John Harrison se rend en France : il est porteur d'une missive de Moulay
Zidân el d'une lellre de recommandation des Etals. —

Langerack devra

faciliter l'audience de Harrison auprès du roi de France el lui faire
obtenir une réponse.

— Les Étals désirent le rétablissement des bonnes

relations entre la France el le Maroc.

La Haye, 27 avril I6I5.

En marge : Langerack.

El plus bas, alia manu : 27 avril 1615.

Les Etals.

Noble, etc., A'OUSsaurez, par la copie ci-jointe de la lettre que

nous écriA'ons présentement à Sa Royale Majesté de France 2, que

le porteur de ladite lettre est John Harrison, gentilhomme du roi

de Crande-Brelagne. Il esl en roule, muni de nos lellres de recom-

mandation et chargé de présenter à Sa Majesté noire courriel'. Ce

courrier renferme une lettre ouverte à Sa Royale Majesté, que le

susdit Harrison nous a apportée du Maroc, avec une autre lettre

à nous adressée par le roi du Maroc 3, pour nous prier de bien

vouloir assister et diriger ledit Harrison, lui permettant ainsi de

faire le susdit voyage et de nous rapporter une réponse à la lettre

susdite, afin que nous fassions parvenir cette réponse à Sa Majesté.
Nous n'avons pas pu refuser ce service à Sa Majesté du Maroc,

1. Sur cepersonnageV.Doc.GX,p. a67i,
note ».

2. V. cette lettre Doc. précédent, p.

535.
3. V. celte lellre à la date du i.'ijan-

vier I6I5, Doc.CLX1X,p. /|63.
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en raison de l'amitié que nous avons contractée avec elle, et

nonobstant que les lettres nous aient été remises ouvertes, telles

cpie nous les eiiA'oyons, sans cpie nous sachions où elles ont été

ouvertes.

En conséquence, nous désirons que vous assistiez et dirigiez le

porteur de la présente, afin qu'il obtienne, en même temps qu'une
audience du Roi, telles réponse et décision que Sa Majesté jugera
convenables. Il nous enverra ces réponse et décision, afin que
nous les fassions parvenir par la première occasion au roi du

Maroc, ainsi cpie celui-ci nous l'a demandé.

Nous souhaitons que ce différend soit réglé, afin que les

nombreux Français qui sont tenus au Maroc en captivité et en

esclavage soient relâchés et mis en liberté, de telle sorte que la

vieille amitié entre la France et le Maroc, interrompue par l'enlè-

vement des livres el autres objets précieux, soit à nouveau rétablie

et consolidée.

Sur ce, nous A'ous recommandons à la sainte protection du

Tout-Puissant.

Fait le xxvn avril 1615.

In margine: Langerac.
En loger, alia manu: 27 April I6I5.

Die Staten.

Edele, etc., ghy suit verstaen A'uyte byliggende copie van den briefl

dienAvy jegeiiAvoirdich scryA'enaen do Conincklycke Majesleyt A'anVranc-

kcryck, dat den brenger dcscs Jan Henrisson, cedelman van den coninck

A'anGroot Brilanien, denvaerls is reysende mcl ons adres, omme an Zyne

Majesleyt te presenteren ons pacquel, daerinne dat bcslolen is ccnen ope-
nen briell van den coninck van Rarbarien an Zyne Conincklycke Majes-

teyt, die de voorsch reven Henrisson an ons vuyt Barbarien gebracht heeft

met ccnen anderen brielf by den coninck van Barbarien an ons geserc-

Aren,daerby deselve A'anons begeert dat AA'yden voorschreven Henrysson

souden Avillen assislcrcn ende dirigeren, dat hy de A'oorschreven reyse
mach doen ende anlwoirdt daerop wederom an ons brengen, om deselve

an Zyne Majesteyt le doen bcslellen.

Het AvelckeAvyZyne Majesteyt van Rarbarien nyet en hebben moegen
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AVcygcrcn, omme de vrienlschap die lusschcn ons gclracteert is, nyelle-

genslaende dat de brieven ons open gelcA'ert zyn sulcx als Avydie scnclen,

sonder dalAvy Aveclen AA-acrdat de openinge is geschiet. Is oversulcx ons

begeren, dat ghy den A'oorschreA'en brenger descs sulcx assislcren ende

dirigeren will, dat hy audien tic by den Coninck mach becommcn met

alsulckc anlwoirdt ende resolulie als Zyne Majesleyt goet sal vin den hem

le lalen Avedervaren ende an ons le scnclen, om aen clen coninck A'an Bar-

barien nielle iersle bequaemheyt le doen bcslellen, gelyck deselve dat A'an

ons begeert heeft.

Wy Avenschcn het différent geaccommodeert, ten eynde dat een groot

gelai Francoisen, die in Barbarien gevangen ende lot slaven gemaect zyn,

vry gelalen ende A'anhare slavernye onlslagen, ende de oude vrienlschap,
die tusschen Vranckcryckc ende Barbarien interrupt is gevallen door het

ontA'oeren A'an de boucken ende andere coslelycke ornamenlen des coninex

A'anBarbarien, wederom mocht AA'erdenhervat ende geconsolideert.
Hiermede bevelen Avyu in de heylige protectic van clen Almoegcnden.
Aclum den xxvii"" Aprilis i6i5.

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-1615.

— Minute.



54 o 28 AA'IULl6l 5

CXCII

REQUÊTE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'amirauté de Rollerdam s'est opposée à ce qu'il mil en vente les marchan-

dises qu'il a ramenées avec lui aux Pays-Bas.
— Celle procédure est

contraire aux précédents el lèse les intérêts du roi du Maroc. —Il prie les

Etais de lui faire rendre la libre disposition de ces marchandises.

LaHaye,28avril i6i5.

En marge, alia manu : Lue le 29 aA'ril I6I5.

Aux Nobles, Hauts et Puissants Seigneurs les Etals-Généraux

des Pays-Bays Unis.

Le sieur Samuel Pallache, ambassadeur de la Royale Majesté du

Maroc, expose 1res respectueusement qu'il a été mandé hier par

quelques députés du collège de l'amirauté de Rotterdam, à propos
des marchandises et denrées naguère amenées par lui de la mer à

Rollerdam
1

et en Zélandc 2. Ces sieurs députés lui ont fait quel-

ques difficultés touchant la mise en vente, à son profit, dcsdiles

marchandises et denrées dans les Pays-Bas; ce que le requérant
trouve fort étrange, car divers trafiquants d'Amsterdam el d'autres

villes des Provinces-Unies ayant acheté au Maroc et importé clans

les Pays-Bas des marchandises el denrées cpii avaient été prises sur

le roi d'Espagne et sur ses sujets, ces trafiquants n'ont jamais été

empêchés de tirer bénéfice ici de ces marchandises. De même, le

requérant n'a jamais juscpa'ici été empêché de vendre les marchan-

1. V. Doc.CXLVI,p. 378. 2. V. Doc.CXL1V,p. 373.
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dises prises auparavant par le gouverneur de Salé ' sur lesdits Espa-

gnols et amenées par le requérant en Zélande.

Pour ces considérations, et A'Uque les susdites marchandises ne

sont point d'une nature différente de celle des autres marchandises

susdites, lelles cpie celles qui avaient été prises par le susdit gou-
verneur de Salé ou achetées au Maroc el importées dans les Pays-
Bas par diA'ers trafiquants ;

Vu aussi que la Royale Majesté susdite a déclaré, dans la com-

mission qu'elle a donnée au requérant, antérieurement à la date de

la prise, qu'elle considérait les marchandises et denrées dont il

s'agit comme de bonne prise, et les tenait pour deniers capitaux 2;

Vu enfin cpie le requérant a été obligé par divers nécessités et

contre-temps de se rendre aux Pays-Bas aA'ec les marchandises et

denrées susdiles, qu'il se trouvait ainsi clans l'impossibilité detrans-

porter au Maroc, circonstance cjui ne doit porter ni modification ni

atteinte aux droits et conventions du Roi susdit ;

Le requérant demande très respectueusement qu'il plaise à Vos

Nobles Hautes Puissances de vouloir bien ordonner au collège de

la susdite Amirauté de lui. remettre les marchandises et denrées

susdites, librement et sans entrave, comme revenant de droit à la

susdite Majesté, et de permettre audit requérant de les vendre et

d'en tirer bénéfice, comme bon lui semblera, clans les Pays-Bas, au

profit de Sa Majesté.
A La Haye et le 28 avril de l'an )6i5.

In margine, alia manu: Leclum 29 Apiïl iGi5.

Aen de Edele ende Hooghmogende Heeren de Sla ten Generael van de

Vereenichde Nederlanden.

Verlhoont met aile eerbiedinghe de heere Samuel Palache, ambassadeur

I. Salé,où les Moriscosexpulsésd'Es-

pagnes'élaient clahlis en grand nombre,
était devenuun foyeractifde piraterie. On
voit qu'une des industriesde Palladioétait
de profilerdo ses voyagesdu Marocaux

Pays-Baspour écoulerles prises failessui-

tesEspagnols.
a. Denierscapitaux,c'est-à-dire: deniers

qui reviennent au chefet, dans l'espèce,
au roi du Maroc. Cf. la vieille locution

française« aidescapitales» pour désigner
les aidesduosaux seigneurs.
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van de conincklycke Majesleyt A'anBarbaryen, hoc dalhy gislcrcn onlhodcn

is g'OAveestby eenighe gedepuleerde van de Heeren der admiraliteyt lot

Rotterdam, op het stuck van de goederen ende coopmanschappen dye lest

by hem vuyter zce soo tôt Rollerdam als in Zeelandt syn ingebrocht ;
ende alsoo by de selve heeren gedepuleerde hem syn gemoveert gevA'eest

eenighe SAA'arichedenaengaende het benericieren van de seh'e goederen
ende coopmanschappen binnen dese Landen, d'welck den remous Iran t seer

A'rempt dunckt, naedemael A'erscheyden cooplieden A'anAmslclredam ende

andere sleden A'an dese Verecnichde Landen eenighe goederen ende

coopmanschappen dye genomen AA'ai'enop clen coninck van Spanien ende

syne onderdanen, in Barbaryen gecocht ende daer nae hier te lande

gcbrochl hebbende, noyl geen belelh offl sloornisse in 't beneficicren der

selver en is gedaen geAvecst, gelyck oock clen remonstrant'geen hinder

noch belelh A'oordesen gedaen en is gcAveestin 't vercoopen ende benefi-

cieren A'an de goederen A'oor desen op de voorschreven Sphnjaerden by
den gouA'erneur A'anSale genomen, ende by den remonstrant in Zeelandt

gebrocht.
Welcken aengemerckt ende dat de voorschreven goederen by den

remonstrant lest ingebrocht A'angeene andere nature en syn als de voor-

schreven andere goederen, soo by clen A'oorschreven gouverneur van Sale

genomen als by A'erscheyden cooplieden in Barbaryen gecocht hier te lande

gebrocht, dat oock de A'oorschreven Conincklycke Majesleyt by syne
commissie aen den remonstrant gegeven alrcede jae voor date A'an de

prinse, de selve leste goederen ende coopmanschappen A'crclaertlieeft A'oor

verbeurl, ende als syne capitale penningen te AA'esen; geconsidereert mede

dal de remonstrant genoolsaeckt is gcAveestcleur vêle nootelyckheden ende

gebreken, metle voorsclircven goederen ende coopmanschappen hem naer

dese Landen le begeven, sulcx dat hy de selve nyet en hcefl cunnen in

Barbaryen brengen, d'welck het recht ende condilic van den voorschreven

coninck nyet en behoort le A'crandcrcn noch le A'crachlcren.

Soo versoeckt de remonslrant met aile rcvcrcnlic dat Uw Edele ende

Hoogh mogende believc clen heeren van de voorsch rcA'enAdmiralilcyl le

ordonneren, hem de voorschreven goederen ende coopmanschappen vry
ende onverhindcrl als lochchoorende de voorsch reven Majesleyt ende lot

synen dicnslc, binnen dese Landen le laelcn A'crcoopen ende beneficicren

soo ende gelyck 't selve den remonslrant sal goet duncken.

A La Haye el april 28, 1615 a".

Rijksarchief
— Slalen-Gcneraal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CXCIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache a remercié les Etats de leur intervention en Angleterre

pour obtenir set mise en liberté. — Les Etals ont pris les intérêts du roi

du Maroc el sont heureux du succès de leurs démarches. — Pallache a

montré la commission par laquelle Moulay Zidân l'a autorisé à capturer
les navires espagnols en litige ; il s'oppose en conséquence au partage en

commun préconisé par l'amirauté de Rotterdam, partage qui léserait les

intérêts du Roi.

La Haye, 2g avril I6I5.

En lêle : Mercredi, l'avan t-dernier jour d'aA'ril i6i5.

En marge : Pallache. — Maroc. — Pallache. — Noie présentée

par Pallache.

Le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, a comparu
devant l'Assemblée en compagnie de son neveu Moïse Pallache. Il

s'est déclaré reconnaissant au plus haut point envers Leurs Hautes

Puissances de toute la bienveillance et la faveur qu'elles lui ont

témoignées el montrées pour l'aider, en Angleterre, à mettre fin à

sa détention et aux graves molesta lions, peines et tourments que
l'ambassadeur d'Espagne lui a suscités afin de lui faire subir la

peine capitale'. Et, A'oulant reconnaître ces bienfaits, il a, en

témoignage de gratitude, présenté ses humbles services à Leurs

Hautes Puissances, en les priant de l'employer comme le der-

nier de leurs serviteurs.

Sur quoi on lui a répondu que Leurs Hautes Puissances aA'aient

i. V. la lettre de Caronaux Etalsdu 8 janvier IGI5n. si. Doc. CLXV11I,p. /|52.
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appris aA'ec un très A'if déplaisir les torts que l'ambassadeur espa-

gnol aA'ait causés au comparant el tout ce cpi'il se réservait encore

de faire pour le perdre. C'est pourquoi elles avaient fait tout ce

qui était en leur pouvoir afin de le sauver, pour le service, l'hon-

neur et la réputation du roi du Maroc ; et elles étaient très conten-

tes qu'il fût relâché, arraché des mains du susdit Espagnol et

revenu sain el sauf ici dans les Pays-Bas.

Là-dessus le susdit comparant, conformément à la déclaration

qu'il a donnée par écrit et qui suit, insérée ci-après, a fait connaître

les termes delà commission qu'il fient du roi du Maroc, commis-

sion qu'il a montrée à Leurs Hautes Puissances, et cpii lui ordonne

de prendre la mer avec ses navires, de se saisir et de s'emparer des

Espagnols ou sujets du roi d'Espagne. Sa Majeslé du Maroc y

déclare tenir pour deniers capitaux
1

tout ce qu'il prendra aux

Espagnols ou sujets du roi d'Espagne. Le comparant dit qu'il sera

satisfait de ce que Leurs Hautes Puissances ordonneront et décide-

ront, conformément à ce qu'elles estimeront convenir, au sujet de

ceux qui réclament les marchandises amenées en Hollande et en

Zélan de 2, comme au sujet des revendications du capitaine Jan

Slob
!i el des matelots qui ont servi sur les naA'ires de Sa Majesté,

pourvu que Sa Majeslé ne subisse aucune atteinte dans son autorité,

sa juridiction ou ses droits, et ne puisse accuser le comparant de

n'avoir pas maintenu, soutenu et défendu convenablement ses droits.

Résumé des propositions failcs par Samuel Pallache,

serviteur du roi du Maroc, aux Seigneurs Etals-Généraux4'.

Les Seigneurs Etals doivent savoir que l'an passé" je suis parti

d'ici, des Pays-Bas, avec deux navires, pour me rendre au Maroc

au service de Sa Majesté. Quand j'arrivai à Merrakech, Sa Majeslé

m'ordonna de reprendre la mer pour des affaires de son service, el

1.Denierscapitaux,sur celleexpression,
V. p. 5/|i, noie2.

2. Sur celleaffaire,V. Doc. CLXXU1,

p. 476.
3. V. Doc. CLXXIII,p./175.
/l. L'originalde ces « propositions» est

en espagnolet so trouveau Rijksarcliief
(Slalcii-Gcncraal,yiotj.— LiasBarbarije,

i5g6-i6/i/i).
5. L'an passé: Samuel Pallacheélail

parti au mois de mai 1G1.I.Cf. Doc.

CXX11I,p. 3o2.
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m'enjoignit de capturer les Espagnols et sujets du roi d'Espagne.

Le Roi déclarait cpie tout ce dont je m'emparerais sur les susdits

sujets d'Espagne il le tiendrait pour deniers capitaux, ainsi que j'en

témoignerais par sa royale signature.

Or il est adA'enu qu'après avoir fait deux prises nous aA'ons été

empêchés de rentrer clans les ports du Maroc parla flotte espagnole

qui se trouvait sur la côte. Ne pouvant tenir la mer plus longtemps,
à cause de divers accidents, nous fûmes forcés d'aborder en Angle-

terre, où nous avons eu le sort que l'on sait. Maintenant les hom-

mes à qui appartiennent ces prises sont ici 1.

Les sieurs députés de l'amirauté de Rotterdam m'ont fait

quelques objections" auxquelles j'ai dûment répondu. Ils m'ont

donné à entendre qu'ils proposeraient aux Seigneurs Étals une

répartition commune. A quoi j'ai objecté et j'objecte cpie les Sei-

gneurs États doivent considérer cpie Sa Majesté a déclaré que

toutes les prises seraient tenues pour deniers capitaux ; aussi doi-

vent-ils me faire l'amitié de me laisser tirer bénéfice de ces biens

aux Pays-Bas. Les Seigneurs Etats doivent donc prendre ces rai-

sons en considération pour se décider, car mon intention est de

faire en tout la volonté de Sa Majesté, mon maître, et de donner

satisfaction aux Seigneurs Elals-Généraux, à qui je suis infiniment

obligé.
A La Haye, le 29 avril i6i5.

Boven : Mercury, den naeslleslen Aprilis i6i5.

In marqine: Pallache. — Marocos. — Pallache. — Gescrifle by Pal-

lache OA'ergegeven.

Is 1er A'crgadcringc gecompareerl die hecre Samuel Pallache, agent des

conincx A'an Marocos, geassistccrt met zyn neve Moyscs Pallache, heeft

Haere Hoog Mogende ten hoochslcn bedanckt voor aile de gunsten ende

faveuren, die deselve hem bclhoonl ende gedaen hebben, om hem in Engc-
laudt le hulpcn vuyt zyne detenlie aldaer, ende de groolc quellinge.

1. Les hommesà qui appartiennentces

prises: Ilicroninio FcrnanclesPrello cl

Antonio Benlo. V. Doc.GLXX1II,p. /17G

et Doc. CXLIV,p. 373, noie !\.
2. V. la recpiêlede Pallachedu 28 avril

iGiâ, Doc.CXC1I,]). 5/io.

DE CASTIUI:S. IV. — 35
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mocyten ende faslidie, die hem den ambassadeur des conincks A'an Spai-

gnen aengedaen heeft, om hem om den bals te hulpcn. Ende willonde dese

Aveldadcnerkennen, heeft in recognitie van de selve, Haere Hoog Mogende

zynen oicllmoedigen dicnst geprcsenleert, ende begccrt dal zy hem souden

Avillenemployercn als de minste van haere dienarcn.

Hierop is hem gcantwoort, dat Haer Hoog Mogende zecr ongeerne
hadden geboort het groot ongelyck, daermede dat den Spaenschen ambas-

sadeur hem comparant bejegende, ende A'oorder noch A'oorhadde te doen

lot zyn ruine, daeroA'er dat zy daertegen hebben gedaen ailes Avalin hun

is geAA'eestom hem le sàlA'eren, tôt dienstc, eere ende repulalie A'an den

coninck A'an Barbarien, zeer verblydt zynde dat hy onlslagen ende vuyto
handen van den A'oorschreven Spaignaert geraeckt ende alhier le lande in

goeclen doene Avedergekeert Avas.

Hiernae heeft die A'oorschreA'encomparant A'erclacrt, gelyck dat hy by

gescrifte heeft OA'ergegeA'en,hiernae A'olgendc gcinscrccrt, ende Haere Hoog

Mogende verlhoont de commissie, die hy heeft A'anden coninck van Bar-

barien, om hem met zyne schepen in zee le begeven ende le nomen ende

veroA'ercn die Spaignaerden mette ondersaten des coninex A'anSpaigncn,
A'erclarendc Zyne Majesteyt van Barbarien, dat hy houdt A'oor capitale

penningen aile 't gène, dat hy de Spaignaerden ende d'ondersalen A'andon

coninck A'an Spaigncn sal afincmen, le vreden wesendc, dat Haere Hoog

Mogende desen aengaenden lusschen de rcclamanlcn van de ingebrachle

goederen in Hollandt ende Zeelandt, miIsgadcrs de pretensien A'an clen

capiteyn Jan Sloube ende matroosen, gedient hebbende opte schepen van

Zyne Majesleyt, ordonneren ende disponcren, gelyck Haere Hoog Mogende
dal; sullen vinden te behooren, mils dat Zyne Majesleyt blyA'c ongepreju-
dicieert in zyn authoriteyt, redit ende gcrcchliclieyt, ende hy comparant
onllast ende ombeschuldicht by Zyne Majesleyt, van dat hy deselITsrecht

nyet en soude behoorlyck hebben gcrnainleiicert, voorgcslaen ende

A'erantvA'Oordt.

De intenlie in 'l corl van de proposil.icgedaen by Samuel Pallache,
dienacr van den coninck van Barbarien, non de Heeren Slalen Guncrael.

De Heeren Slalen sullen AVCCICH,dat ick 'l voorlcdcn jaer A'anhier A'uyl

Hollandt bon gcgacn mcl IAA'CCschepen in dienstc van Zyne Majesleyt naer

Rarbarien, ende commende te lVlarocqucs, bcval my Zyne Majesleyt, dat

ick nae zee soude gacn in saecken A'anzyncn dicnst, ende met ordre le

nemen de Spaignaerden, ende onderdanen A'anclen coninck van Spaigncn,
A'erclarendc den Coninck, dat aile 't gcne ick A'ande voorschreven onder-

danen van Spaigncn soude nemen, 'l selve voor capilale penningen houdt,
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gelyck als ick sal bcAvysen by syne conincklycke onderleyckeningc. Ende

is geschiet, dat AVYIwee buytcn genomen hebbende, en conden in de

havenen A'an Barbarien nyet arriveren cleur belet A'an de armade van Spai-

gncn, die op de cuslc AA'as,ende overmils de menichfuldige calamiteylen
en conden Avy't nyet langer in zee houden, AA'erdenOA'ersulcxgenoolsaeckt
in Engelandt le commen, Avaer AA'yhet succès hebben gehadt, als noloir

is. Nu syn alhier de mannen, die se loequamen.
De Heeren gedeputeerden van de adniiraliteyt lot Rotterdam hebben

my cenige difïiculleyt.voorgeslelt, opte AA'clckeick'in forme hebbe geant-
Avoort. Sy hebben my le A'erslaen gegeven, dat se de Heeren Stalen

onderrecblinge souden doen, A'andaller eenige gemeenschap soucie AA'esen.

Op 't Avelcke ick hebbe geseyt ende segge, dat die Heeren Stalen hebben

te considérerai, gelyck als Zyne Majesleyt verclaert, dat aile de goederen,
die men soude nemen, voor capitale goederen gehouden souden Avorden,

OA'ersulcx soo sullen se my de A'runlschap doen, my deselve in dese Landen

le laelen beneficicren, ende soo hebben de Heeren. Slalen dese redenen te

considerercn, ende disponeren, Avant myn in ten lie is, in ailes te doen de'

begeerte van Syne Majesteyt myn heer, ende contentement te geven aen

de Heeren Slalen Generael, naerdien ick haer oneyndelyck A'erobligeert
ben.

In Den Hagc, den 29"" ApriL 161b.

Rijksarchief.
— Slaleii-Gcncraal. —Resolulïèn, regisler 562.
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CXCIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX.

Les anciens propriétaires des prises amenées à Rotterdam et en Zêlande

recevront, à iilre d'indemnité, le quart du produit de la.vente de ces pri-
ses et devront se déclarer désintéresséspar ce règlement.

— Le reste du

produit de la vente sera réparti entre Moulay Zidân, Samuel Pallache,

Jan Slob, les officiers cl les matelots : on déduira de la part de ces der-

niers les sommes qu'ils ont déjà touchées.

La Haye, 3o avril 1615.

En lêle : Jeudi, le dernier avril I6I5.

En marge : Maroc. — Pallache.

Les États-Généraux des Pays-Bas Unis, ayant mûrement délibéré

sur le différend 1
qui s'est élevé entre les réclamateurs des navires,

biens et marchandises capturés en mer et amenés en Hollande et

en Zélande par les A'aisseaux cle guerre du roi du Maroc (lesquels
étaient commandés au nom cle Sa Majesté par le sieur Samuel

Pallache, agent du Roi dans les Pays-Bas Unis, et par le capitaine
Jan Slob), d'une part, et ledit sieur Samuel Pallache, le capitaine
Jan Slob, le chef d'équipage, les officiers et matelots des susdits

navires 2, d'autre part ;

Vu que précédemment les parties s'en sont A'olonlairement et

unanimement remises à la décision de Leurs Hautes Puissances;

Ont déclaré el déclarent par les présentes que les anciens pro-

priétaires des prises recevront en espèces le quart du produit cle

1. Sur cedifférend,V. Doc.CLXXXIX,

p. 533et passim161/1-1615.
2. Lo 10avril, les Etats,voyantque la

détentionde SamuelPallachemenaçaitde

se prolonger,avaient prié l'amirauté de

Rotterdamd'évaluerexactementla somme

qui était duc à Jan Slobcl son équipage
pour le tempsde leur service.Rcsolulicn,

regisler562et Slalen-Generaal,5//6S.—

LiasAdmiralitcil1615.
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toutes les marchandises amenées clans les Pays-Bas, net et sans

aucuns frais, et aussi le quart net de la somme provenant de ce qui

a déjà été vendu parles collèges d'amirauté'. La part des anciens

propriétaires absents sera gardée par lesclils collèges d'amirauté qui
la feront fructifier au bénéfice de ces propriétaires.

De même, les navires amenés aux Pays-Bas, leurs canons el au-

tres accessoires seront immédiatement vendus ; les anciens proprié-
taires recevront également un quart net du produit de celte vente,

aux conditions susmentionnées, et à charge pour eux cle se recon-

naître désintéressés et satisfaits.

Quant aux trois autres quarts, Leurs Hautes Puissances déclarent

que la dixième partie en reviendra à Sa Royale Majesté du Maroc;

le tiers du reste au susdit sieur agent Samuel Pallache, comme ar-

mateur et commandant des navires ; un autre tiers au susdit capi-

taine Jan Slob, comme ayant subvenu aux frais ; le dernier tiers

sera à partager entre le susdit sieur agent, le capitaine, les officiers

et les matelots, selon le contrat qui existe entre eux à cet égard.

En conséquence, on déduira de la part qui revient aux officiers

et matelots ce qu'ils ont déjà reçu des collèges d'amirauté 2, du sieur

agent et du capitaine
3 susdits.

Les collèges d'amirauté que regarde celle affaire ont ordre cle se

conformer respectivement au présent arrêt.

Fait, prononcé et ordonné ainsi en l'assemblée des Hauts et

Puissants Seigneurs Etals-Généraux le dernier avril XA'I1'
quinze.

Bovcn : .lovis, den laeslen Aprilis i6i5.

In margine: Marocos. — Pallache.

Die Slalen Gcnerael der Vereenichde Nedcrlanclen, rypclyck gelelh
hebbende op het différent geresen lusschen clic réclamai!len van de sche-

i. V. on particulierl'Evaluationdesmar-

chandisesamenéesà Vcre,pp. 513-5iS.

3. A', la lellre de l'amirauté de Roller-
damauxEtals du20octobre1611\,pp. 3g8-
/401; la RésolutiondosEtalsdu 3o octobre

161/1,p. 3yg,note5 ; cl la lettre desEtalsà
l'amirauté do Rotterdamdu 26 novembre

161/1,pp. !\i6-417.
3. V. la requête de Jan Slob aux Etats

Doc. CLXX1II,pp. /,75-/|8i.
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pen, goederen, ende coopmanschappen in zee hun affgenomen, ende in

Hollandt ende Zeelandt ingebrachl by cle schepen van oirloge des conincx

A'an Rarbarien, daerop gecommandeert heeft A'an Avegen Zyne Majesleyt
sieur Samuel Pallache, Zynes Majesteyts agent in dese Vereenichde Ne-

derlanden, ende Jan Slobbe, als capiteyn, ter eenre, ende deselve sieur

Samuel Pallache, den capiteyn .1an Slobbe, clen schipper, olïicicren, ende

gemeene boolsgesellen van de voorschreven schepen, 1er andere zyden,
hebben Haere Hoog Mogende, nae A'oorgaendc vry willigc ende ecnparige
submissic by de A'oorscrcvcn partycn van 't voorscreven différent aen

Haere Hoog Mogende gedaen, verclaerl, ende verclacrcn by desen, dat

het viérde paert A'anaile cle voorsch reven goederen in dese Landen gc-

bracht, in specie, suyver, sonder eenige costen le dragen, den ouden

eygenaers van cle seh'e sullen A'olgen, ende van gelycken het suyver vier-

clepaert van cle penningen gecommen van 't ghene, dat van cle A'oorschre-

A'engoederen by cle collégien ter admiralileyt alreede A'ercochl is ; elles sal

het contingent van de absente oude proprietarisen by cle selve collégien
1er admiralileyt beAvaert, ende gebenilicieert Averden tôt proffyt van cle

selve; item dat oock datelyck cle ingebrachle schepen, geschut, ende

toebehoorlen vercocht sullen Avorden, ende van het suyver daervan procc-

derende, cle oude proprietarisen mede volgen sal een vierdepacrl als voo-

ren, ailes onder haerluycler recognilien, Arandat zy haer daermede gecon-
tenlecrt ende levredcn houden.

Ende voor soo veclc aengaet cle andere drye vierdepaerten vcrclaeren

Haere Hoog Mogende, dat het Ihiende paert daervan sal commen loi prof-

fyt van Zyne Conincklycke Majesleyt van Barbarien, ende van de reste

het derddepaert lot proffylc van den voorsclircven heere agent Samuel

Pallache, als vuytreeder van de schepen, ende commandeur over deselve,
een dcrddepacrl loi proil'yl van den voorschreven capiteyn Jan Slobbe,
als de costen besorgbt hebbende, ende bel laeslc derddepaert loi proffylc
van den voorschreven hecre agent, den capiteyn, olïicicren ende boolsvolck,

volgendc bel, conlract onder henluydcn dics acngaende gcmaeckl, dics sal

den olliciers, ende boolsgesellen affgetogcn werden 't gène dat zy van de

collégien 1er admiralileyt, van den voorschreven heere agenl, ende capi-

teyn onlfangen hebben ; ordonnerende de collégien 1er admiralileyt res-

pective dieu dit aengacn sal, haer hiernae le regulcren.
Aldus gedaen, vuylgcsproocken ende gcordonneerl 1er vergaderinge

van de Hoochgemelle Heeren Slalen Gcnerael oplcn laeslen Aprilis xvi':

ende vyflhicn.

Rijksarchicf.
— Slalen-Gêneraal. —Resolulïèn, regisler 562.
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cxcv

REQUETE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

H remercie les Etals de leur intention de mettre un terme au différend qu'il
a avec les propriétaires des prises.

— // les prie de régler aussi ses diffi-
cultés avec Jcm Slob el son équipage.

— Aucune réclamation- n'a été

faite concernant la prise amenée à Yère, en dehors de celle formulée

par le propriétaire de celle prise.

La Haye, 3o avril i!3i5.

Au dos : Samuel Pallasche.

En marge, alia manu : Produite le i'"' mai i6i5.

Samuel Pallache, servitour du roy cle Barbarie, dicl qu'y! prie
à Aros Altesses que, puisqu'y voulent faire une fin luchant les pro-

preleres des prises quy sont yci', que en toute fasqnjc suis obligé
à Vos Altesses.

Plaira ausy à Vos Altesses cle despuis après me vouloir ouir et

enlandre, el voyr le contract que j'ay faict aA'ec le capitaine et

malelost 2, et pour signifier les grandes despances et parles que j'ay

faict, et despuis me faire particulier l'avor de donner une fin ausy
avec dicl capitaine et malelost.

Faict à Le Haye, le 3o cle april cle 161 5 a".

Signé : Samuel Pallache.

Postscript uni. — Plaira à Vos Altesses ausy considérer que sour

la prisse quy est en Zelande
3 n'a point de reclamour que le meslre

1. Ces propriétaires étaient Fernandcs

Pretto (Doc.CC, p. 5(io)et AntonioBcnlo

(V. infra, noie 3).
2. Avecle capitainecl malelost:Jan Slob

cl sonéquipage.Y. Doc.CXCIY,p. 5/i8.
3. Celte prise était le Saint-Jean-Bap-

liste. Y. Doc. CXL1V,p. 37.8,note 4, et

ci-après p. 552, note 1.
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du navire 1, el cpie, puisqu'y n'y a point venue des aultres jusques
à la pressent, qu'y n'a point de aperence qu'y vindra persone, elc.°

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

i. Le ineslredunavire:AntonioBenlo.
Lomémoiredecedernierélail annexéau

présentDocument(Slalen-Generaal,7106.
— Lias Barbarijei5()6-i644)-Cemémoire

portail à i/|/ii55 réaies le montantdes

dommagesessuyéspar Benlo,du fait de la

capturede sonnavire.

2. Dansla Résolutionqu'ils prirent le
lendemainen suitedecellerequête(Jicso-
luliën,regisler56a)lesEtalschargèrent1ns

députesYoogbl,Magnuset Lycklamade
manderle2 mai à huit beurcsJan Slobet
SamuelPallacheafinde lesamenerà une
solutionamiable.
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GXGVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le différend entre Samuel Pallache el Jan Slob a été réglé à l'amiable. —•

La lellre de change tirée par Noël de Caron sur Johan van der Veken sera

acquittée avec le produit de la vente des prises amenées en Hollande et en

Zélande.

La Haye, 5 mai I6I5.

En lêle : Mardi, le v mai.

En marge : Pallache.

Les sieurs Vooght, Magnus et Lycklama rendent compte qu'ils

ont arrangea L'amiable le différend entre l'agent du roi du Maroc

Samuel Pallache elle capitaine cle navire Jan Slob avec son équi-

page
1

; en sorte que les deux parties sont satisfaites et que ledit

agent a consenti à renoncer à toutes ses revendications, à la condi-

tion cpie la lellre cle change du sieur ambassadeur Caron 2, tirée à

Londres pour ledit sieur agent sur le sieur Johan van der Veken,

à Rotterdam, et s'élevant à la somme de trois cent soixante cl onze

livres trente schellings sterling, sérail payée sur le produit commun

de la vente des prises amenées en Hollande clen Zélande 3.

Leurs Hautes Puissances ont souscrit à celte proposition 1.

T. Y. Doc. CXCIV,p. 5/i8, noie ».

t.. On a vu (pp. 5so-52i) cpie, lors do
la détentionde S. Pallacheon Angleterre,
NoëldeCaronavaiteu à sacharge non seu-

lement le règlement du cautionnement

exigé par l'ambassadeurd'Espagne (Doc.
CLXXXYII, p. 5a3) mais encoreun bon

nombredesdépensespersonnellesfaitespar
ledit Pallache.

3. Y. Doc. CXLYI, p. 378 et Doc.

CXL1Y,p. 373
l\. Celledécisionfut portée&la connais-

sancede Jan Slob lo 27 mai I6I5 par les
soinsde l'amirautédoZélande: le capitaine
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Boven : Marlis, den v''" j\]eye.

In margine: Pallache.

Die heeren Vooght, Magnus ende Lycklama rapporterai, dat zy den

agent des conincx van Barbarien, Samuel Pallache, in 't vrientlyck

A'erdragen hebben mellen schceps-capiteyn Jan Slobbe ende desseins

scheepsA'olck van de dilfcrenlen die zy met malcanderen hadden ; sulcx

dat zy beyde vvel te vreden zyn, hebbende den A'oorschreven agent gecon-
senteert te quicleren aile zyne pretensien, mils dat den Avisselbrieff A'an

den hecre ambassadeur Caron, lot Londen gclrocken voor den A'oorschre-

A'enheere agent, van de somme van drye hondert cenenlzeA'cntich ponden
derthien scliellingen slerlincx op sieur Johan van der Areken, lot Roller-

dam, belaelt sal Averden A'uytte gemeene goederen. van de prinsen in

Hollandt ende Zeelandt ingebracht; daermede dat Haere Hoog Mogende
haer hebben geconformeert.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Résolution, regisler 562.

déclaraque lesparties so tenaientpour sa-

tisfaites.AdmiruUlcil,558.—Resol.vanGe-

commill.Raden1eradmirai.iuZceland,J'.i16.

Unelie-solutiondo celle mêmeamirauté,

ondate du 3o mai i6i5, ordonnaau maî-
tre des ventes Govaerl Davidlsz.d'olï'cc-
luer le payementdo la lettre de change
tiréeparNoëldeCaron.Ibidem,]'.116, v".
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CXCVIl

REQUÊTE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il prie les Etals de lui délivrer un acte le justifiant des accusations portées
contre lui par l'ambassadeur d'Espagne.

La Haye, 6 mai iGt5.

En marge, alia manu : Produite le 6 mai 1610.

Hauts et Puissents Messeigneurs les Estads-Generaux,

Samuel Pallache, servitour du roy Mulay Siclan, prie à Vos

Altesses luy plaissa donner un act 1, à sçaA'oir que les propriétaire/
des prisses

2
qu'il a apoiié ont esté yci, et corne ils ont demandé

deA'aut messeigneurs cle l'Amirauté et despuis après se sont susmis

entre les mains cle Vos Altesses de estre content cle ce que Vos

Altesses feroyl, et cpie Vos Altesses a dispossé de fasson qu'ils ont

esté contents, parce que avec cest clicfc act seront finis les afaires

d'inglalere 3; et ausy monseigneur Noël Caron, l'ambasador cle

Vos Altesses, m'a donné charge cle ce le envoyer pour monstre à

Sa Majeslé cpie les propriétaires estoient yci, el que l'ambasador

d'Espagne avoit fait fausse sa demande et sans fundement'.

Fait à La Haye, le 6 cle may i6i5.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.

i. Cet aclc.fut délivré lemêmejour par
lesEtals-Généraux.Slalen-Generaal,5463.
— Lias Admiralileil/6i5.

2. Y. Doc. CXCIL1,p. 5/,5, note i.

3. Cf. Doc. CXCVI, p. 553, noie 2 cl

passimde novembre ifii/| à mars i6i5.

/|. C'est-à-dire:lospoursuitesdel'ambas-
sadeur d'Espagnesont injustifiées,puisque
les intéresses eux-mêmes ont pris leur
affaireen main.
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CXCV11I

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAUTE

DE ROTTERDAM 1

Uscommuniquent à l'Amirauté la.lellre de Van Lippelooà Slaerlincx concer-

nant l'huile soustraite au mokaddem de Tétouan: l'Amirauté fera une

enquête sur celle affaire.

LaHaye,16mai 1615.

Au dos : Aux honorables, honnêtes, pieux, nos chers et distingués

amis, les conseillers du collège cle l'amirauté résidant à Rotter-

dam.

Les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

Honorables, honnêtes, pieux, chers et distingués amis, nous vous

adressons ci-jointla traduction d'une ordonnance en langue anglaise

publiée en Angleterre le xvn avril passé

Ci-joint également xin avis venant de Tétouan au Maroc", écrit

par Paul van Lippeloo et adressé à Paul Slaerlincx: cet avis tend à

faire indemniser le gouverneur de la place susdite des dommages

qu'on lui a causés, afin de prévenir les difficultés auxquelles il fau-

drait sans cela s'attendre.

Notre désir est donc que A'ous VOUSinformiez et nous aA'isiez

par la première occasion des détails de celle affaire et des dommages

en question ; vous préviendrez entre temps les trafiquants, pour leur

1. Celtelettre fut écriteen suitedune
Résolutiondumêmejour. Rcsolulién,regis-
ler 562.

•>..LesEtatssemblent,avoircommisune

légèreconfusion.La lettre de VanLippe-
looétaitdatéede Malaga(Doc.CLXX1X.,

p. 4o.(>),ainsi qu'en l'ailfoi la copieéta-

blie parles Etais eux-mêmes,mais celte

lettre élailIransmissived'une auIrelellre,
datée de Tétouancl adresséeau prince
Maurice par le mokaddemAhmedcn-

_Ncqsis(Doc.CLXXV11,p. 490).
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éviter les dommages et tous les dangers que pourraient courir leurs

personnes 1.

Nous nous en remettons à vous et A'ous recommandons à la pro-
tection du Tout-Puissanl.

De La Haye, le xvi mai i6i5.

,1. A'an Olclenbarnevell [viclit].

Par ordre des Hauts et Puissants Seigneurs Etats-Généraux,

Signé : C. Aersen.

Op den rug : Erenlfcsfe, eersamc, vrome, onse lievc besundere, die

gccommilteerde raden ter admiralileyt, residerende tôt Rollerdam.

Die Stalen Generael der Vereenichde TNederlanden.

Erentfeste, cersame, vrome, lieA'e, besundere, AA'ysenden hier byge-

A'oeght bel translaet vuyte Engelsche sprake A'an seecker placaet in Enge-
lanclt gepubliccert den XATI""April laeslleden

Alhier is noch gevoeght seecker advis gecommen van Tituan in Bar-

barien, gescreven by Pauvvcls A'an Lippeloo ende geaddresseert aen

PauAvels Slaerhnck, ten eynde de scliade gedaen aen den gouA'erneur A'an

cle A'oorschreven plaetsse hem soude moegen Averclen A'ergoedt, omme

aile zwaricheyden die anders dacrvuyt staen te A'ervvachteh voor te com-

men.

Ende is ons begeren dat uliedcn sullen ondersoecken ende ons metten

ierslen adverteren vvat A'an de gclegenlheyt van cle A'oorschreven saecke

ende schade is, ende dies nyclleniin die coopluyden insgelycx lot voor-

comminge van hare scliade ende aile periculen voor hare persoonen
daervan adviseren. Hierop sullen Avy ons A'orlalen ende ulieden in cle

prolcctie A'an den Almogendcn bevelcnde.

Vi.iylen liage, den xvi" Mcye .1615.

J. van Olclenbarnevell |vidil|.

Ter ordonnanlic van lloochgcnicllc Heeren Slalen Generael,

Was geleekend : G. Aerssen.

Rijksarchief.
— Admiralileil, 54. — Brieven van de Slalen-Generaal

1611-1616 en 1619-1621. —
Original.

1. Y. Doc. CLXXIX,p. 4(j8.
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CXCIX

RÉSOLUTION DE L'AMIRAUTÉ DE ZÉLANDE

Les marchandises provenant des prises faites par Samuel Pallache seront

réparties en quatre lots cl mises à la disposition des ayants-droit.

Middolbourg,23 mai iCi5.

En lêle : Le xxin mai i6i5.

En marge : Sieur Samuel Pallache.

Le sieur Samuel Pallache, agent du roi du Maroc, a comparu
devant le Collège. Il a demandé qu'on procède au partage des mar-

chandises amenées à Vere par ses gens, conformément à l'arrêt pro-
noncé à ce sujet par les Hauts el Puissants Seigneurs Etals-Géné-

raux 1.

Après en avoir délibéré et avoir pris connaissance des requêtes
adressées en vue du môme objet au Collège par plusieurs autres

personnes 2, il a été décidé qu'on autoriserait le maître des ventes

Govacrl Davidlsz. à faire, avec l'assistance de l'huissier Mans de

Val et en présence des parties, quatre lots aussi égaux que possible
des marchandises qui ne sont pas marquées, telles que peaux, su-

1. V. la Résolutiondu 3o avril iljif),
Doc.CXC1Y,p. 54S.

•x.LocapitaineSlob,entre autres,avait

demandéà l'amirautéde Zélande,pour lui

et sesmatelots,l'autorisationdo soustraire

auxenchèrespubliqueslapartqui leurreve-

nait, afin qu'ils la vendissenteux-mêmes

de lamainà lamain.Celleautorisationfut

accordéeà Jan Slobel refuséeaux mate-

lots, afin de laisseraux créanciersde ces

derniers les moyensde faire valoir leurs
droits.Admiralil.55S.— Resol.vanGccoin-
niill. liaden1eradmirai,in Zccland,f. 116.
En cfl'el lo Collègeprélevasur la somme

qui revenait aux matelots lo montantdes
dettescontractéespar ceux-cien Zélande,
et envoya lo rcslc à l'amirauté de Rot-
terdam pour que cetteamirauté fît droit,
do son côté, aux revendicationsd'autres
créanciers.Ibidem,f. lie) v".
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cres, etc. ; quant à celles qui sont marquées, il les assortira par

espèces pour en faire ensuite quatre parts. Cela fait, il avisera le

Collège, qui désignera alors quelques-uns de ses membres pour as-

sister au tirage au sort des marchandises susdites. Et, sur le rap-

port de ces conseillers, on ordonnera à chacun de retirer son lot,

conformément à la décision des Hauts et Puissants Seigneurs

États-Généraux.

Boven : Den xxinc" May i6i5.

In margine : Sieur Samuel Pallache.

Is in 't Collcgie ghecompareert sieur Samuel Palache, agent des coninex

van Barbarien, versoeckende expedilie van de A'erdeelinghe der goederen

by zynen A'olcke 1er Yeve inghebracht, A'olghended'uytsprake van deHooch

Mogende Heeren clen Stalen Generael daeraf ghedaen.

Wacrop ghedelibereert ende ghesien de requeslen lot dien eynde by meer

andere pcrsoonen aen den Racle ghepresonteert, is den vendumeester Go-

A'aertDavidtsz. gheauthoriseerl, om met assistenlievau den deurwaerder

Hans de Val, ter presentie van parlyen, cle goederen, zoo huyden, suy-
ckeroii als andere onghcnicrckl zyndc, in vier deelen le slellen, zo ghelyck
als 't eenichsints doenlick zy, mitsgaders cle goederen ghemerckt zynde
elck by 'tsyne le legghen ende deelen in vieren, ende 't selve ghedaen

wesende, den Raedt daeraf le adverteren, om alsdan eenighe uyl desen

Collegie ghecommilteert le werden om over de lolingho van de A'oorschre-

A'en goederen présent teAvesen, om rapport daeraf ghehoort, gheordon-
neert te Avorden elck 't syne lo trecken, A'olghende d'uytsprake van de

HoochMogende Heeren den Statcn Generael.

Rijksarcluef. —Admiralileil, 558. —Rcsolulïén van Gecommilleerde

liaden 1er Admiralileil in Zeeland, f. 115 v".
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LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM AUX

ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Collège a restitué à Fernandes Prello le quart des marchandises qui lai

ont été prises par Samuel Pallache, mais ce dernier a fait opposition,
en sorte cpie Prello prie les Etals, par l'intermédiaire du Collège, de

mettre fin aux poursuites dont il est l'objet à cause de ladite restitution.
— Prello s'est conformé ponctuellement à la décision des Étais.

Rollerdam,27 mai I6I5.

Au dos : A mes Noliles, Hauts et Puissants seigneurs, Messei-

gneurs les Etats-Généraux des Pays-Bas Unis.

En marne, alla manu: Datée du 27 ) . „ „d . _, , M mai ibi5.
Reçue le 39 )

Messeigneurs,

Conformément à l'ordre de Vos Nobles Hautes Puissances, nous

aA'ons restitué au Portugais
1

lésé par le sieur Samuel Pallache le

quart exactement des sucres et marchandises amenés ici par ledit

Pallache; et celui-là nous en a donné récépissé, ainsi que le dési-

raient Vos Nobles Hautes Puissances. Néanmoins, il semble que le

susdit Pallache ne soit pas satisfait de celle solution et continue à

molester ledit Portugais, en main tenant arrêt sur ses biens à Amster-

dam ; il l'a assigné devant le tribunal des échevins 2, puis, ce tri-

1. IlieronimoFernandesPrello. V.Doc.

CXC1V,p. 548. LosEtais,dansune lettre
adresséele 11maiau collègedel'Amirauté,
avaientdemandécopiedu récépissédélivre

par Prello, en échangedu quart de prises
qui lui availélé attribué.Celle copieleur

futadresséele lendemain.Lerécépissélui-

même porte la date du <j mai i6i5. Y.

Slalen-Generaal,5463.— LiasAdmiralileil

i6i5.
i. En suite d'une requête do Pallache

qui prétendaitque Prello ne s'était pas
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bunal lui ayant donné fort, Pallache en a appelé à la Cour cle

Hollande. Il cherche à traîner ledit Portugais de procès en procès,

afin cle le contraindre par ce moyen à quelque engagement dérai-

sonnable ; ce qui a amené ce dernier à nous adresser ses plaintes

et à nous prier d'intercéder pour lui auprès de Vos Nobles Hautes

Puissances, afin qu'il leur plaise d'interdire ex aulorilale au susdit

Pallache d'inquiéter davantage ledit Portugais à propos de cette

affaire (vu que celui-ci semble s'être conformé cle bonne grâce à

l'arrêt de Vos Nobles Hautes Puissances) et de lui enjoindre de le

laisser partir avec ses biens.

Nous souscrivons d'autant plus volontiers à sa requête que,

sous réserve du meilleur avis cle Vos Nobles Hautes Puissances,

le Portugais a parfaitement observé ce qui lui était ordonné de la

part de Vos Nobles Hautes Puissances en cette circonstance. Tou-

tefois, nous nous en reniellons, pour la solution de cette affaire, à

la discrétion cle Vos Nobles Hautes Puissances.

Sur ce, Messeigneurs, nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il

vous conserve un gouvernement long et prospère.

A Rollerdam, ce XXA'IImai i6i5.

C. Nicolaï [viclil].

De Vos Nobles Hautes Puissances les déA'Oués conseillers du col-

lège cle l'Amirau té.

Par ordre de ceux-ci :

Signé : G. Rerck.

Op den rug : Aen Myne Eedele Iiooch Mogende heeren, Myn Heeren

die Slalen Generael der Vereenichde Nederlanden.

7/i margine, alia manu: Date : 27 1,
-.-> >îiicy 1010.
Recep :2g)

J

Myn Heeren,

Wy hebben achlervolgende UAVEedel Iiooch Mogende ordre aen den

strictement conformé,dansIn teneurdoson

récépissé,à la décision desEtals, ceux-ci,

par leur Résolutiondu n juin 1615, auto-

risèrent le requérant à poursuivre Prello
en justice el lui donnèrent toutesfacilités

pour cefaire. Resoluticn,regisler562.

Di>CASTIIII;S. IV. — 30
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Poortugees, by do heer Samuel Pallache beschadicht, gerestilueert het recht

vierdepart A'ande suyckeren, ende goederen by den A'oorschreven Pallacbe
alhier ingebracht, die ons achtervolgende UAVEdel Iiooch Mogende
begeerte récépissé heeft gegeven ; doch soo schynt dat cle voornoemde
Pallache daer mede nyet te vreden zynde, den voorschreven Poortugees
A'ordermoyte aendoet, zyne goedren lot Amstelredam in arrestehouclende,.
ende clen selven voor schepenen aldaer dach van rechlen doen leggen,
A'oorde welcke Pallache secuinberende, heeft hem gestelt als appelant voor

den Hove van Hollant, souckende clen A'oorschreven Portugees met pro-
cesse te traineren, ofte lot eenige ouredelicke belofte cleur sulck middel te

clAA'yngen,die aen ons daer over clachtich is gevallen, ende versocht heeft

AA'yAvildenhem aen Uw Eedel Iiooch Mogende voorschryveus verleenen,
dat de selve gelieffde ex aulhoritale, de voornoemde Pallache le interdi-

ceren aen clen voorschreven Porlugees (die doch Uw Eedel Hoocli

Mogende ordre heeft naergecomen met Aiiytlcrliclcen schyn van goet

genougen) deser sake halve, geene moleslie meer te doen, maer hem met

syne goedren te gedoogen tè A'ertrecken.

'Welck Avyte lyever gedaen hebben, alsoo Avy,onder correclie van UAV

Eedel Hoocb Mogende bêler advys, nyet connen verstaen ofte de Por-

tugees heeft naergecomen 't gène hem derhalven deur UAVEedel Iiooch

Mogende ordre belast is ; stellende doch cle disposilie van het selve loi

discrelie van UAVEedele Iiooch Mogende.
Hier mede, Myn Heeren, God Almachlich biddende deselve le conser-

veren in lange ende voorspoedige regieringe.
In Rotterdam, desen xxvu"" Mey ICJ.5.

G. Nicolai [vidit|.

Uwer Eedele Iiooch Mogende dienstwilligc, cle gecommitteorde raden

ter Admiralileyt.
Ter ordonnanlie van de zelvc,

Was geleekend : G. Berck.

liijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Admiralileil 1615.

—
Original.
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CCI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAUTÉ

DE ROTTERDAM 1

Le récépissé délivré par Fernandes Prello, ne portant pas mention de l'in-

demnité cpie les Étals ont résolu de réserver à Pallache ou aux autres

ayants-droit, sera rectifié par les soins de l'Amirauté, qui enfera rédiger
trois exemplaires el allouera cent florins à Fernandes Prello à titre de

dédommagement.

La Haye, 2g mai IGI5.

En marge : Amirauté cle Rotterdam.

El plus bas, alia manu : 2Q mai I6I5.

Les Etats, etc.

Honorables, etc., nous aA'ons examiné Arolre lettre du xxvn cou-

rant 2, ainsi cpie la requête annexée qui nous a été présentée cle la

part de Hieronimo Fernandes Prello, habitant cle l'île cle Terceira.

Nous aA'ons repris l'arrêt prononcé par nous le dernier avril passé
3

clans le différend qui s'était élevé, d'une pari, entre les réclama-

teurs des navires, biens et marchandises pris en mer et amenés

en Hollande cl; en Zélande par les A'aisseaux de guerre du roi du

Maroc (A'aisseaux commandés au nom de Sa Majeslé par le sieur

Samuel Pallache, agent de Sa Majeslé dans les Pays-Bas Unis, et

par le capitaine Jan Slob), cl, d'autre part, ledit sieur Samuel

Pallache, le capitaine Jan Slob, le pilote, les officiers cl l'équipage
des A'aisseaux susdits.

1. Celle lellre fui écrite en exécution
d'une Résolutiondu mêmejour. Rcsoluliën,

regisler562.

2. Y. Doc. précédent,p. 56o.
3. V. cel arrêt des Étals,Doc. CXCIV.-

p. 5/|8.
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Nous aA'ons A'Uégalement le récépissé délivré par le susdit Hiero-

nimo Fernandes Pretto '.

Et, après aA'oir tout considéré comme il coiiA'ient, nous aA'ons

jugé bon de A'ous faire savoir que, en prononçant le susdit arrêt,

dont la clause générale est conçue en ces termes : cele tout à con-

dition cpie les parties reconnaîtront s'en tenir pour satisfaites », notre

intention était et est encore que clans cette récognition ou ce récé-

pissé soit incluse la promesse d'une indemnité, tant pour ledit

sieur Samuel Pallache, ses gens, capitaine, pilote, officiers et équi-

page-ou pour tout autre ayant-droit, cpie pour les sujets des Pays-
Bas.

En conséquence, nous A'OUSprions de rectifier dans ce sens la

récognition et quittance susdite, et d'en faire rédiger et signer trois

exemplaires. Vous ferez remettre audit Hieronimo Fernandes (pour
le surcroît de dépenses que celte omission lui a occasionné 2, sans

qu'il y soit cle sa faute) la somme de cent florins une fois payée,

que A'ous porterez à A'otre crédit où et comme il convient.

Sur ce, etc. Fait le xxix mai i6i5.

In margine : Admiralileyt Rollerdam.

Loger, alia manu: 29 Mey i6i5.

Die Slalen, elc.

Erentfeste, etc., AA'yhebben geexamiaeert ulieder missiA'c van clen

XXA'U""closes nielle gevoeghde requesle an ons gepresenteert van AA'egon
Hieronimo Fernando Pretho, Avoonendcin 't cylant van Tercera ; mitsga-
ders geresumeert d' vuylsprake by ons gedaen den laeslcn Aprilis
laestleden tusschen die reclanianten A'an de scepen, goederen ende

coopmanschappen in zee hun aflgenomen ende in Hollandt ende Zeelant

ingebracht by de scepen van orloge des coninex A'an Barbarien, daerop

gecommandeert heeft A'anAA'egenZyne Majesteyt sieur Samuel Pallache,

Zynes Majesleyls agent in dese Vcrcenichdc Nedcrlanden, ende Jan

Slobbe als capiteyn, 1er eenre, ende deselve sieur Samuel Pallache, den

1. Y. Doc.précédent,p. 5Co,note 1.
:>..On sait que S. Pallacheavait fait

mettrearrêt sur les biens de l1'.Prelloel
luiavaitintentéuneaction.
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capiteyn Jan Slobbe, den schipper, officieren ende gemeene boolsgesellen
van cle voorschreven scepen, ter andere zyden.

Ende daerbeneA'ens gesien het gegeven récépissé by den A'oorschreven

Hieronimo Fernando Prelho ; ende na behoiren op ailes gelelh zynde,

goet gevonden ulieden le ad.A'erteren, dat onse meeninge by cle A'oorschre-

A'en A'uytsprake is geweest, gelyck die alnoch is, in de générale clausule

aldus luydende : « ailes onder haerluyder recognitie A'an dat zy haer

daermede gecontenleert ende te vreden houden, elc. », clat by cle seh'e

recognitie ofte récépissé soo Avel indempniteyt belooft moet Averden A'oor

den A'oorschreven sieur Samuel Pallache, zyn A'olck, capiteyn, schipper
officieren ende het scheepsvolck ende A'an een yegelyck anders dien dit

aengaet, als voor de ingesetenen A'an dese Landen.

Begeren oversulcx dat ulieden desen volgende cle A'oorschreven gegeven

recognitie ende quitanlie sullen redresseren ende daervan drye exemplaren
doen maken ende teeckenen ; ende den A'oorschreven Hieronimo Fernando

doen verslrecken (omme dat h y in dese nacosten is gevallen by A'ersuym,
sonder zyn schult) hondert guldens eens, die ulieden sullen valideren in

rekening daer ende alsoe behoiren sal.

Ulieden hiermede, etc. Actum den xxixc" Meye i6i5.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Admiralileil 1615.

— Minute.
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CCII

REQUÊTE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX,

L'amirauté cle Zélande ne peut rien lut verser avant qu'il ail remboursé

aux Etals la sommequ'il leur doit. — Il prie donc les Etals de se conten-

ter, vu sa situation difficile, du règlement de la moitié de sa dette

pour le moment, et d'autoriser l'Amirauté à effectuer son payement ;
il s'acquittera du reste dès qu'il lepourra.

LaHaye,an mai ifn5.

En marge, alia manu: Produite le i"juin 1615.

Haus et Puissent Messeigneurs les Eslads-Generaux,

Samuel. Pallache, serviteur du roy Mulay Sidan, dict qu'il a esté

en Zélande pour faire une fin avecq les prisses quy sont là ', et pour
recevoir ce que lu y A'enoit pour satisfaire à yceux qu'y doict en par-

tie, etensy les seigneurs cle l'Amiralilé luy ont dict qu'ils aA'oienl

charge de Vos Altesses cle ne donner rien jusques aient que je eusse

satisfaict la débloque jedoibs à Vos Altesses
"

; sour quoy ne ayant
autre remède, je me suis trasporté yci pour donner atendre

8
à Vos

Altesses en le temps en lequelle je suis, et le grand perdes que j'ay
eu ceste année, lent de mes deux navires cpie dépenses, et aA'ecq

1. Y. Doc.CXClx, p. 558.
2. Lo collègede l'amirautéde Zélande

avaiten effetreçudol'amirautédollotler-
damunelellre le priant de retenir,sur la

part de Pallache dans le produit do la

prise amenéeà Ycre, une sommedodix-
huit à vingt milleflorinsreprésentantles

avanceslaites d'ordre desEtals pour l'é-

quipementdes vaisseauxdestinésauroi du
Maroc(Cf. Doc.XCYI,pp.229-200).Le

Collègerépondit on demandantle mon-
tant exact dos revendicationsformulées

par l'amirautédeRollerdamcl en promet-
tant do ne so départir d'aucunesomme

d'argent avant que cette amirauté n'ait

reçu complète satisfaction(Admiralileil,
55S. — Rcsohdicn.van Gecommilleerde
liaden 1er admiralileil in Zeeland,J.

n4).
'6. 11fautprobablementlire: à entendre
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peu de secours du Roy mon maislre, parce que je ne suis arivé en

Barbarie là où que je me pourrois un peu remédier ; et ensy je prie à

Vos Altesses de A'ouloir prendre tout ceste considération, et ce vou-

loir contenter aveccj la molié cle la deble que je paye pour la pres-

sent, et l'autre molié je payeray sy lost que je seray un peu refait ;

car autrement je suis cle tout mes biens à ruine, et yl ne sera bien

compté que, puisque Vos Altesses m'a faict l'honnor cle me asister

jusquesà la pressent, que asloure soient ocasion queje meparde, car

tout ce qu'il a ne peut importer casy ce que je doibs à Vos Altesses,

laquelle peut considérer me grandes despensses et débiles que je

pourois avoir faict en un temps sy adversaire ; et, A'oyant que tout

mon remédie depancl de Vos Altesses, je lour prie cle me A'oloir

dépêcher le plus lost que sera pusible, afin queje puisse tirer ce que
il y a entre les mains cle messeigneurs de l'Amiral]lé, bien entendu

payant primerament la siime cpie j'ay dict; en tout je espéra que
Vos Altesses ne manquera de me faire l'honnor corne tout jours.

Faict à La Haye le 20': cle may, l'an i6i5 a".

Signé: Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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CCIII

LETTRE DE LANGERACK AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTBA.IT)

Il a obtenu pour Harrison une audience du, roi de France, qui sollicitera

de la cour d'Espagne la restitution des biens dérobés à Moulay Zidân.

Paris, icr juin IGI5.

Au clos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs les

Etats-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.
Plus haut, alia manu : Reçue le vi juin i6i5.

En lête, alla manu : Datée du ic'\ reçue le 6 juin i6i5.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Je ne doute point que le sieur Du Maurier 1, ambassadeur du Roi,

n'ait avisé Vos Hautes Puissances du contenu de la missive qu'a

envoyée ici, de Bruxelles, le 25 mai, le sieur De Préaux. .

Conformément à la lettre de Vos Hautes Puissances datée du

xxvu aA'ril passé
2 et reçue par moi le XXA'IIImai, j'ai aussitôt fait

obtenir audience au gentilhomme anglais'. Et j'ai recommandé son

affaire cle telle sorte cpie de pressantes démarches voni être faites en

Espagne, en vue de la restitution des biens et des livres dérobés au

roi du Maroc. De celte manière, les malheureux captifs, lantFran-

i. BenjaminAubcri, sieur du Maurier

et de La Fontaine d'Auge, secrétaire du

duc de Bouillon,gratifié par Henri IV

d'une pension de 3ooo livres (6 janvier

1608),nomméon i0i3 ambassadeurordi-

nairepour le Boi près lesEtats-Généraux,
conseillerd'Étal (3 septembrei6i5), mou-

rut en i636.

2. Y. à celtedate Doc.CXCI, p. 537.

3. .TohnHarrison.V. Doc.CXC,p. 535.
A.la datedu8 juin, Langerackfil savoir

auxEtatsque, sur les instancesde Harri-

son,le roi deFranceavaitconsentià adres-

serune lettre à MoulayZidân.Slalen-Ge-

neraal, 66j3. —LiasFrankrijki6i4-i6i5.

Langerackenvoyaiten mêmetempsune

copiedocettelettre, copiequi n'a pu être

retrouvée.
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çais qu'Anglais, (les premiers ont déjà écrit ici pour solliciter leur

délivrance) pourront être mis en liberté.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-

Puissant qu'il donne et conserve à Vos Hautes Puissances un gou-

vernement long et prospère, et je me recommande très humble-

ment à A'olre bonne grâce.
A Paris, le ior juin I6I5.

De Vos Hautes Puissances le très obéissant serviteur,

Signé : G. A'an Boetzelaer et Asperen.

Op den rag : Hooge ende Mogende heeren, Myne Heeren de Staten

Generael der Vereenichde Nederlansche Provintien, 's-Gravenhaghe.

Hooger, alia manu: Receplum den A'l(!"Juny I6I5.

Boven, alia manu: Date i, recep. 6 Juni I6I5.

Hooge ende Mogende Heeren,

Ick twyffele nyet ofte Uwe Hoog Mogende sullen door den heere Van

Maurier, ambassadeur des Conincx, veradverteert Avorden A'an den inhout

A'an de missiA'e, den 25 May vuyt Rrussel by den heere Van Préaux

alhyer gesch reven

Vol gens de missive van Uwe Hoog Mogende in date clen XXA'U011
Aprilis

lestleden, by my den XXVIIIC"May ontfangen, hebbe ick datelick clen

Engelschen edelman aen syne audientie geholpen, ende syne saecke alsoo

gerecommandeert, dat daerop heiftige inslantien in Spagnen gedaen sul-

len Avorden lot reslitulic A'ande goederen ende boucken clen coninck A'an

Barbarien all'genomen, op dat die arme gevangens, soo Franchoysen (die

hyer al te voorens selver geschreven ende haere verlossinge doen sollici-

leren hadden) als Engelsche mochten Avorden verlost.

Hicrmede, Hooge ende Mogende Heeren, bidde Godt Almachtich UAVC

Hoog Mogende te behouden ende bewaren in langdurige ende voorspoe-

dige regeringe, my gebiedende seer gedienstelick in de goede gratie A'an

de seh'e.

In Paris, clen ic" Juny I6I5.

UAVCI-Hoochmogenlheden onderdanichsle diencr,

Was geleekend: G. A'an Roclzeler ende Asperen.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 6673. —Lias Frankrijk 1614-1615.
—

Original.
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CCIV

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// revient sur sa requête de la veille. — // cherche à sortir honorablement

de la situation difficileoù il se trouve el compte sur l'appui des Etais. —

Préjudice qu'il subit en ne incitant pas lui-même ses prises en vente : il

prie les Etals de l'autoriser à faire celle vente el promet de tenir ses

engagements.
— Il va envoyer un de ses neveux solliciter l'aide de Mou-

lay Zidân. — Entré riche el honoré aux Pays-Bas, il espère que les

Etals nepermettront pas qu'il en sorte diminué.

LaHaye,2 juin i6i5.

En marge, alia manu : Produite le /i juin i6i5.

Hauts et Puissent Messeigneurs les Eslads-Generaux,

Samuel Pallache, serviteur du roy Mulay Zidan, dict qu'il a

présenté hier
'

une remous Iran ce à Vos Altesses par laquelle a

signifié quelques de ses adversités, et priant ausy que, puisque Vos

Altesses m'a tousjurs asisty et iavorisé en tout mes ocsions, que a

le présente que importe mon hoimor, me ayclent en tenir la main,

sependant cpie je charche remède aveeq le temps pour sortir cle

ceste pays avecq honnor.

Et ensy je prie derchef à Vos Altesses qu'y orclonent que, les

biens quy sont en Zélande. les balient à iceux marchants quy rcs-

pondent pour moy, lesquelles compliront les J ooo florins à

messeigneurs de i'amiralilé de Rotterdam, el que me laissent bene-

fisier 2 mes biens, et me refaire avecq uc les; et ausy je veux adverlir

à Vos Altesses la cliference quy est de vandre les biens par les

mains cle ses mesmes proprelares, que par la ordre quy l'ont les

seigneurs cle l'Amiralilé : plus de 20 par sent, ultre 7 1/2 florins

par sent, et encore les depansses, telemenl qu'y! se parde 3o par
sent de tout les biens ; et ensy tout ce quy est A'enclu à Rotterdam,

1. V. Doc.CC11,p. 56G. 2. Bcnefisier,tirer bénéficedo.
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à sçavoir les clismes du Roy et les autres 3 parties', piïmerament la

miene, et la cle les vitu.elles 3 et le des maltelots, tout en sume faict

il ioo (lo)rins], que, syje l'aA'oit bénéficié, imporlaroit devanlages.

Et ensy je prie à Vos Altesses cle me favoriser et faire ceste honnor,

afin cpie je peusse benefisier ce quy me A'enoit de ma part, come

ils ont faict au capitaine Juan Slob
3

; bien entendu queje cumpliray

primierement la condition dicté cle les i ooo florins, et, en cesle

forme, je me .pouvray entretenir, sepenclant cpie je charche quelque

moyen t, come je suis déjà resulu't, d'envoyer une cle mes nevous

à Barbarie, afin cpie Sa Mageslé mon mais Ire aycle.

Et ne premilera point Vos Altesses que, puisque je suis entré en

cesle pays riche et avecq honnor, queje me sourie sens honnor,

car je ne charche d'autre que donner une fin à cestes afaires honno-

rablement, sens regarder à les pardes que j'ay eu; cela je laisse

en la confiance que je tiens en Dieu qui me aydera et en Vos

Altesses qui me faira l'honnor de vouloir asebter la présente de-

mande queje lour prie, cpie cela seroit moyen! pour me remédier;

et Vos Altesses considéra ce queje ne peuse dire, come ceux quy
entendent sy pronlement le materie cle estadt'', et l'honnor quy
fasent à son alié mon maistre Moulay Zidan, par lequelle j'ay
mérité les favors cle Vos Altesses, que Dieu augmente!

Faict à Le Haye, le 2e de junio i 615 a" ".

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.

1. Le produit de la prise, aprèsdéduc-
tion du quart réservéau propriétaireet do
la pari du Boi égaleà un dixième,devait

être divisé en trois parts. Cf. jrc Série,

Pays-Bas,l. III, avant le 11 février 1617,
VElatde.répartitiondesprisesde Palladio.

•1.El la de les viluelles,et la part du
fournisseurdesvictuailles,de l'approvision-
neur du navire. Cf. Ibidem.

3. V. Doc.CX.CIX.,p. 558.

t\. Lésons docelle phrase ambiguë pa-
rait être celui-ci: El Yos Altesses, qui
comprennent si bien les affairesd'Etal,

prendronton considérationles chosesque
je nopuisdire

5. LosElalsdécidèrentlo tijuin dedon-
ner suiteà celle requêteen autorisantPal-
lacheà vendrelapart de prisesqui lui re-

venait,à laconditionqu'il remit le produit
decelleventeentre lesmainsdesamiraulés
de Bollcrdamet de Middelbourg(Resolu-
tiën,regisler56a").Ils écrivirent le mémo

jour à ces amirautés pour lour faire con-
naîtreIenrdécisionet leschargerdo régler
lo compte do Palladio (Slalen-Generaal,
5//03.— LiasAdmiralileili6i5f
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CCV

LETTRE DE LOUIS XIII AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Bons procédés dont il a toujours usé à l'égard du roi du Maroc ; il est

surpris que celui-ci.ait maltraité les sujets français à cause de la perfidie
de Caslelane. — Caslelane n'a jamais été investi d'une mission officielle.
— Le Roi poursuivra les démarches en vue de la restitution des biens

de Moulay Zidân ; mais la relaxation par ce dernier des Français

captifs au Maroc l'inciterait à activer ces démarches.

Paris-,5juin i6i5.

Au dos : A nos très-chers et granclz amys, alliez et confederez les

Seigneurs les Eslals-Generaulx des Provinces-Unies des Pays-Bas.
En marge, alia manu : Datée du 5 juin. •—Reçue le 17 juin ]6i5.

•—
Enregistrée.

Très-chers et grandz amys alliez et confederez,

Nous avons receu A'oslre lettre du XXA'IIavril ' et pris en bonne

part l'addresse que A'ous nous avez faicte du sieur Jehan Harryson,

gentilhomme anglois, qui nous a rendu celle du roy de Fez, empe-
reur de Maroques, nostre très-cher et bon amy, lequel ayant esté

tousjours chery et estimé clenous, à l'exemple des Roys noz prédé-

cesseurs, pour la bonne amitié que luy portoit le feu Roy nostre

très-honoré seigneur et père, esprouvée encores de nostre règne

par ses subjeclz chassez des royaumes d'Espagne et d'Arragon 2,

nous nous estions persuadez que les bons et favorables traiclemens

qu'ilz ont receuz en passant en ce royaume, suiviz des effeclz de

1. Y. cellelettre,Doc.CXC,p. 535.
2. Allusionau passageen Francedes

Moriscosexpulsésd'Espagneel qui sont

appelésabusivementdanslaprésentelettre:
dossujetsdu roi du Maroc.Les Moriscos

d'Aragonavaientfaitdemanderà HenriIV
la permissionde s'installerdansles landes

de Bordeauxel proposaientde les défri-

cher,moyennantl'aulorisationdopratiquer

librementleurreligion.HenriIVélailpeu
favorableà ceprojetcl les négociationsso

poursuivaientcuire lui et les Moriscos,

quandil futassassiné.LarégenteMariede
Médicispermitaux Moriscosde traverser
la Francepours'embarquerà Agdc.Cf.

GuADAi.A.iAiiA,pp.12/1cl ss ; Mémoiresde
LaForce,t. II, passim; MercuredeFrance,
année1610,pp.7 et ss.
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noslre justice et animadversion contre ceulx qui les ont voulu

opprimer, luy donneroyent occasion d'y correspondre à noslre

contentement, au lieu des cruaulez qu'il a faict praltiquer à l'en-

droict des nostres pour la seule malice d'un homme sans adveu',

qui ne fut oncques nostre ambassadeur, ny recommandé d'autre

titre cpie de marchand ; duquel ayant abusé comme de son

debvoir eirvers nous et de la fidélité qu'il dehvoit à la fiance

cpie ledict roy avoit prise cle ses actions et effeclz, nous ne pouvons

approuver la procédure et A'engeance qu'il en a faict souffrir à

tant d'autres noz subjectz innocens, et qui n'ont.deu ressentir en

gênerai la coulpe d'un perfide parsonne, que nous ferions chastier

selon son démérite à la rigueur de noz loix, si nous avions peu le

tirer du lieu où il a pris refuge en son crime. Mais, comme nous

veoyons par laclicle Lettre dudict roy qu'il a bonne intention, et

qu'il est principallement retenu en ceste mauvaise A'olonté par la

considération des livres qu'il a perduz, nous continuerons ainsi que
nous avons faict jusques icy, et dont A'ostre ambassadeur résident

près cle nous peult rendre bon lesmoignage, à employer nostre

entremise et auclhorilé pour luy en moyenner la restitution ; et

commanderons à noslre ambassadeur en Espagne
2

d'en redoubler

les offices et d'y faire prendre une dernière resolution à noslre

commun contentement ; de quoy nous vous ferons advertir, puis-

que c'est chose que A'OUSaffectionnez, et dont nous asseurons ledict

roy. Et vous prions luy donner encores particulière espérance, afin

que, par la délivrance qu'il nous promect de nosdicts subjectz,
nous soyons d'autant plus coiiA'iez à luy faire parois Ire en cest

endroict les tesmoignages cle nostre dicte amitié.

A tant nous prions Dieu, Très-chers et granclz amys alliez et con-

federez, qu'il A'ous ayt en sa très-sainte et cligne garde.

Escript à Paris, le v" jour de juin I6I5.

Vostre bon amy et confédéré,

Signé : Louis.

Contresigné : Brûla rt.

liijksarchief. — Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-1615.
—

Original.

i. JeanPhilippeCaslelane.Y*.p. 108,11.2. 2. Andrédo Gochelilel,barondeYaucolas.



674 6 JUIN I6I5

CCV1

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ DE ROTTERDAM AUX

ÉTATS-GÉNÉRAUX

Les marchandises au sujet desquellesS. Pallache a élevé une revendication

sont déjà vendues. — D'ailleurs la part de prises de Pallache el celle

du roi du Maroc ne suffiraient pas à payer la moitié de ce (que ledit

Pallache doit à la Généralité : l'Amirauté croit devoir en informer les

Etats, afin qu'ils ne soient pas dupes dans cette affaire.

Rotterdam,6 juin iGi5.

Au dos : Aux Nobles, Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs
les Etals-Généraux des Pays-Bas Unis assemblés à La Haye.

El plus bas, alia manu: Reçue le A'iiijuin 1615'.

En marge, alia manu : Dalée du 6 ; reçue le 8 juin i 6i 5.

Messeigneurs,

En réponse à la lettre de Vos Nobles Hautes Puissances, en date

du [\ cle ce mois 2, nous A'OUSfaisons A'olonliers saA'oir que les mar-

chandises amenées ici, cle la mer, parle sieur Samuel Pallache ont

été vendues par nous, à la requête du capitaine Slob et de son

équipage, dans les mêmes conditions cpie celles où déjà auparaA'ant

l'on a vendu d'autres prises. De sorte que la requête failepar le susdit

sieur Pallache, à saA'oir d'être autorisé à tirer lui-même bénéfice

de la vente de sa part de prises, eût dû être faite plus tôt.

r. Acelte date los Elalsdécidèrentde

ne pasrevenirsur laRésolutionprécédem-
ment priseet do fairecompterà S. Pal-

lacheuneavancede sixcentllorins.Slalen-

Generaal.— Rcsoliiliën,regisler56:>.
a. Y. Doc.CC1Y,p. 5^1, noie5.
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Et quant aux six cents florins carolus cpie Vos Nobles Hautes

Puissances nous ordonnent cle compter au susdit sieur Pallache,

en les prélevant sur les deniers qui proviennent cle la vente susdite,

nous avons cru devoir aA'iser Vos Nobles Hautes Puissances, aA'ant

de débourser celle somme, cpie le produit de foutes les marchan-

dises amenées ici par le susdit sieur Pallache — déduction faite

du quart restitué au propriétaire
— n'a pas, à la Arente, dépassé le

total cle douze mille neuf cent cinquante huit livres, xix stuyvers,

à XLgros la livre; et sur ce total il revient à lui, Pallache, environ

quatre mille deux cents livres d'égale A'aleur. La part du susdit

sieur Pallache et celle du roi du Maroc, clans les prises amenées

tant ici qu'en Zélande, peuvent à peine payer la moilié des deniers

que nous lui aA'ons autrefois aA'ancés, sur l'ordre cle Vos Nobles

Hautes Puissances ; d'autant plus que Pallache a encore bénéficié

en Zélande d'un acompte cle quatre mille florins carolus sur la

prise qui est dans cette province. En sorte que la Généralité et

bien des honnêtes gens, qui, à cause de cette prise, ont accordé du

crédit au susdit sieur Pallache et à son équipage, vont subir de

nombreuses pertes.
Nous aA'ons pensé devoir en aA'iser Vos Nobles Hautes Puissances,

afin qu'elles ne soient pas dupées, en accordant encore quelque
chose en acompte au susdit sieur Pallache, car, comme il est dit

plus haut, après le règlement, il se trouvera encore redevable en-

A'ers la Généralité d'une somme importante.
Sur ce, attendant de nouA'elles informations cle Vos Nobles Hautes

Puissances, nous prions Dieu Tout-Puissant, Messeigneurs, qu'il

daigne vous conserver une vie heureuse et fortunée et un gou-

vernement prospère.
Ecrit à Rollerdam, le ATjuin 161 5.

A. Coninck v[itli]'.

De Vos Nobles Hautes Puissances les déA'oués conseillers de

l'Amirauté.

Et par leur ordre :

Signé : G. Berck.
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Op den rug : Aen d'Edele Iiooch Mogende heeren, Myn Heeren de

Stalen Generael van de Vereenichde INederlaiidsche Provincien vergadert
in 's-GraA'enhage.

En loger, alia manu : Receplum den vin"" Juny i6i5.

In marqine, alia manu : Dale 6 ) ..

Recept. siJu,,yi615-

Myn Heeren,

Op UAver Edele Hooch Mogende scryA'en van date den A'ierden deser,
sullen dezebre ter andwoorde gelieven te A'erstaen, dat de goederen by de

heere Samuel Pallache alhier uytler zee ingebracht, ten versoecke A'anclen

capiteyn Slobbe ende het schipsvolck, by ons zyn A'ercocht, gelyck men

A'oor desen andere beuytgoederen vercocht heelt, znlex dat het A'ersoeck

A'an de heere Pallache A'oornoemtomme zyn aenpaert selfs le mogen bene-

ficieren eercler hadde moeten geschieden.
Ende belangende de ses hondert carolus guldens, die UAA'Edele Hooch

Mogende ons ordonneren aen d'heer Pallache voornoemt te lellen A'uyte

penningen die van de A'oorschreven goederen by A'ercoopinge geprocedeert

zyn, hebben Avydienslich geacht Uw Edele Hooch Mogende voor ende

aleer AA'ydie A'uytkeeren, t' adviseren, hoe dat A'an aile cle goederen by
de heere Pallache A'oornoemt alhier ingebracht, vuytgesundert het A'ierde-

paert 't xvelck den eygenaer is gereslitueert, niet meer by vercooppinge is

geprocedeert als de somme van twaelff duysent negen hondert acht en

vyftich ponden xix stuyvers, te XL groolen 't pont, Avaer A'an hem Pal-

lache ontrent competeren sal tAvee en veertich hondert gelycke ponden,
ende dat de voornoemde heere Pallache met zyn ende des coninex Aran

Marocco aenpaert vuyte prinse, soo hier als in Zeelandt innegebracht,

qualycke de helft sal connen belalen van de penningen die AA'yaen hem

door UAA'Edele Hooch Mogende ordre voor desen hebben A'erscholen, te

meer alsoo de zeh'e in Zeelandt noch A'uyteprinse aldaer op reeckeninge

genolen heeft de somme A'anA'yer duysent carolus guldens ; zulex dat bel

Landt ende Areeleerlycke luyden die het schipsvolck alhier op den beuyt

geborcht hebben, aen de heere Pallache voornoemt ende zyn A'olck, vecle

le cort comen sullen. Welck AA'ydienslich gedacht hebben UAVCI-Edele

Hooch Mogende l' adviseren op dat deselve niet mochtc geabuseert Aver-

den, clevoornoemde heere Pallache yels AVCSop affeortinge t' accorderen,
Avant hy als voorcn gezeyt is, by affrekeninge aen het Landt noch een

merckelicke somme schuldich blyven sal. Hierop A'erAvachtende UAVCI-

Edele Hooch Mogende naerder scryven, en bidden Godt Ahnachlich,
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Myn Heeren, te Avillen hchoeden in een geluckich salich leven ende

Yoorspoedige regieringe.
Geschreven toi Rollerdam, den vi1"1

Juny i6i5.

A. Coninck v[idi] 1.

UAA'Edele Hooch Mogende dienstbereyde cle gecommitleerde radcn 1er

Àdmiraliteyt.
Ende t' hunder ordonnantie,

Was geleekend : G. Rerck.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Admiralileil 1615. —

Original.

DE CASTKIES. 1Y. 3^
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CCVII

LETTRE DE SAMUEL PALLACHE A KHALIL PACHA 1

Il rappelle les termes de sa dernière lellre relatant son départ d'Angleterre

pour les Pays-Bas.
— Il a clé envoyé en ambassade auprès de la

Sublime Porte par Moulay Zidân, mais son navire, attaqué par des

pirates, a échoué. —
Dommages causés par les Espagnols sur les cales de

Barbarie et prise de El-Mamora. — Il prie Khalil Pacha de demander

aux Etals l'envoi de son frère Joseph Pallache avec les présents du roi

du Maroc. — Démarches qu'il a faites pour obtenir'la mise en liberté cle

la soeur de Ismaïl Aga.

[La Haye? 2gmai — 7 juin I6I52.]

Suscriplion : Traduction d'une lettre écrite par Samuel Pallache

au Capitan-pacha 3.

1. Sur ce personnageV. Doc. XGVII,

p. 231, note 1.

2. Ala findu présontDocument,p. 58i,
on lit : Ecrit au débatdeDjoumadael-Aouel
ios3 ; date qui correspondau 9-19 juin
I6I4. Celle date est manifestementinad-

missible, étant donné les événements

auxquelsSamuelPallachefaitallusiondans

sa lettre. Eu cITol,Pallacheparle de son

départd'Angleterre: or ce dépari se place
entre le g et le 28 avril iCi.5. Il signale

plus loin la prise de El-Mamora,laquelle
eut lieu le 6 août 161/1;enfin il rend

comptede démarchesrelativesà la miseen

liberté de la soeurd'Ismaïl Aga: cette

alTairese place au cours des années I6I5

et 1616.En ouIre, il fautremarquerqu'au
débutde juin J6I/I, SamuelPallacheétait

àSafî(Doc.CXXV,p. 3o5),tandisquecette

lettreparaîtbien, d'aprèsleconlcxle,avoir

étéécritedes Pays-Bas.Il y a donclieu de

supposerune erreur dans la transcription
dela date; celte erreur est d'autant plus

facileJiadmettre que la traductionnéer-
landaisea été faite, non d'aprèsl'original
arabe,maisd'aprèsune traductionturque
de cet original (Y. la note suivante).
Cependant une conlradiclion subsiste:

Joseph Pallache, dans sa déclarationdu
5 mai 1616,Doc.CCXXXV11,p. 67/1,dit

que son frère, lorsqu'il écrivitcollelellre,
« csloitencoresenBarbarie». Pourconci-
lier ces données avecles événementsaux-

quelsla lettre fait allusion,il faudraitsup-
poserquenonseulementla date do l'année
maisaussicelledu moisestinexacte;cequi
rendraitencoreplusarbitrairetoutessaide
restitution.Il ne faut d'ailleurspas perdre
devuequecedocumentestaussisuspectau

poinlde vue de lavéracitédu récit qu'en
ce qui concernela fidélitédo la traduc-
tion.

3. Il y a, au Rijlisarcliicf,deux exem-

plairesdecettetraduction.L'un, annexéà
la lettre deCornélisIlaga auxEtalsendate
du5 mars1616(Doc.CCXXIX,p. G38),se
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Auguste vizir et Capitan-pacha,

Que Dieu conserve Votre Excellence en longue vie et prospérité,

cpi'Il accroisse votre gloire et A'otre grandeur!

Après aA'oir, en esclave de Votre Excellence et avec le respect qui

convient, baisé les mains et les pieds de Votre Excellence, je la prie
de daigner saA'oir que je lui ai précédemment fait connaître mon

départ d'Angleterre pour les Pays-Bas
1 et ma rencontre, en mer,

de quelques navires qui venaient de faire un bon butin. Le Dieu

Tout-Puissant m'ayant favorisé et secondé, je me suis emparé
d'une riche cargaison composée de toutes sortes cle belles choses et

d'objets précieux et rares; j'ai rencontré ensuite quelques autres

naA'ires de malfaiteurs et cle mécréants qui m'ont tout repris.
Le roi le plus sage cle ces temps, Moulay Zidân, m'avait eirvoyé

moi, l'esclaA'e cle Votre Excellence, en ambassade à la Sublime

Porte impériale avec des lettres d'amitié et quelques présents
consistant en curiosités et autres belles choses. Le Tout-Puissant a

encore A'oulii que je rencontrasse quelques pirates ; ces pirates
m'ont poursuivi un certain temps jusqu'à ce cpie j'aie échoué; j'ai
alors sauA'é, comme j'ai pu, les présents et biens susdits 2.

trouve actuellementdans la Lias Barbarije.
L'autre, annexé à la lettre do Ilaga du ig
mars îGif) (Doc. CCXXXI,p. 65a), figure
aveccette lettre dans la Lias Conslanlinopel.
Ces deux exemplairessont la traduction de
la rédaction turque de la lettre arabe

adressée par Pallache au Capitan-pacha.
Ils ne sonl cependant pas identiques: la

phrase relative à la prisedo El-Mamora so
trouve dansl'exemplairedela Lias Conslan-

linopelclnondansceluide laLiasBarbarije.
C'est la seule différence, et elle semble

imputable à une distraction du traducteur

néerlandais. L'exemplaire publié ici est
celui de la LiasConslanlinopel.Il faut d'ail-
leurs noter qu'il devait exister un troisième

exemplairede celte lettre, qui était traduit

directement de l'original arabe el se trou-
vait également annexé à la lettre de Ilaga

du ig mars 1616; cet exemplaire n'a pu
être 'retrouvé. Y. Doc. CCXXXI, p. 652,
noie 3.

1. Il s'agitdu retour de Pallacheaprèssa

longue détention enAngleterre.V.la lettre
do Caron aux Etals du g avril i(ii5, Doc.

CLXXXY1II,p 531. Nous ne savonsrien
des aventuresdo Pallache en mer lors de
son retour, mais le récit qui suit pourrait
bien n'être qu'une invention de cet agent.

•1. Go récit est 1res inexact. Moulay
Zidân envoya bien une ambassadeà Cons-

tanlinoplc en août ifii4, mais Pallache

n'y figurait nullement, car nous savons

qu'à cette époque il était en disgrâceau-

près du Roi; de plus Jan Lievons,qui fut
en relationsavec l'ambassadeurdu Chérif,
n'eût pas manqué d'aviserles Etals si Pal-
lache avait, à un litre quelconque, pris
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J'ai déjà informé Votre Excellence de tout cela, et aussi cle la

manière dont lesdits malfaiteurs el mécréants 1
ont causé aA'ec leur

Hotte des dommages considérables et des ruines sur les côtes de

Barbarie : je lui ai exposé particulièrement comment ils se sont empa-
rés du port de El-Mamora \ ce que Voire Excellence daigne prendre
en noie. Pour ne pas importuner Votre Excellence, je ne me répé-
terai pas.

Ensuite, auguste vizir, je supplie Votre Excellence cle A'ouloir

bien écrire à Son Excellence le comte Maurice et aux Seigneurs

Etals-Généraux pour qu'ils envoient a Votre Excellence mon

frère Joseph, l'esclaA'e de Votre Excellence. Je prie Votre Excel-

lence d'user cle toute l'influence possible pour que ledit esclaA'e

soit envoyé avec les présents et curiosités qui sont encore entre ses

mains 3. Et, lorsqu'avec l'aide cle Dieu il sera arrivé aA'ec les

présents, nous traiterons cle A'iA'e\'oix cle nos affaires aA'ec Votre

Excellence, pour pouvoir ensuite régler notre conduite d'après cet

entretien.

Votre Excellence saura ensuite qu'il, est arrivé ici un nommé

Abdallah, de la part cle l'honorable Ismaïl Aga, pour obtenir la mise

en liberté d'une soeur duclit Ismaïl Aga, laquelle était esclaA'e en

France'". Et moi, l'esclave de Votre Excellence, j'ai fait tout mon

possible pour arracher cette esclave des mains des Français ; je l'ai

reçue chez moi, je lui ai donné tous les témoignages d'honneur et

d'amitié, el je l'ai ensuite conduite chez Son Excellence le comle

part à celle ambassade.Or nous savons

qu'au contraire,pendant tout le séjourde
la Ilollo hollandaiseau Maroc,Pallache
demeura introuvable(Doc. CXXXVI1I,

p. 3/ig). L'ambassades'embarquaà bord
d'un vaisseau de Bristol nommé « La
Concorde» et so rondilà Saléconvoyée
par Jan Lierons; mais elle appril dans
celte ville la prise do El-Mamorapar les

Espagnols.Soit qu'elle fût chargéed'une
missionauprèsd'Evertsen,que l'absencede
ce généralrendaitimpossible,soit qu'elle
redoutail'hostilitédes Espagnols,l'ambas-
saden'allapasplusloin.V. Doc.CXXX1I,

p. 32/|, clCXXXYUf,p. 35/|.
1. Lesdilsmalfaiteurset mécréants: les

Espagnols.
2. Sur cetévénement,A'.Doc.CXXXVI,

p. 33/i,Sommaire.— Laphraseenilalique
manquedansl'exemplairede la Lias Bar-

barije.V. ci-dessusp. 678, noie3.
3. On voit que Pallachecherchait à

éveiller la convoitisedu Capitan-pacha
pour le déciderà entrer danssesvues.Ce

passage,qui donnaità entendrequeJoseph
Pallacheétait retenu auxPays-Baspar les

Etats,amenaceux-cià exigerune rétrac-

tationen forme,Doc.CCXXXA'II,p. 672.
4. Sur cette affaire,Y. les lettres de

Cornelis(lagaauxElats-Générauxdes ig
marset 1Gavril 1G1G,Doc. CCXXXI,p.
652etCCXXXIT.p.655.
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Maurice, qui était disposé à profiter cle quelque navire en partance

pour la renvoyer.
L'ambassadeur cle France résidant aux Pays-Bas

1 a fait traîner

quelque temps cette affaire, craignant que ce départ ne fut contraire

à la volonté de son roi. Mais moi, votre esclaA'e, et Son Excellence

le comte Maurice, nous avons arrangé l'affaire et usé de toute

notre influence, si bien cpie cette femme est partie saine et sauve.

Nous l'avons recommandée au fils cle mon frère
2

pour qu'arrivé

là-bas et baisant de notre part les mains et les pieds de Votre

Excellence, il puisse vous faire un exposé oral cle nos affaires et de

notre situation.

Auguste vizir, j'ai, conformément à cette lettre, écrit aussi à

A'otre très puissant empereur pour le supplier que, de la part cle

Sa Majesté, il soit également envoyé des lettres à Son Excellence le

comte Maurice et aux Seigneurs Etats-Généraux, afin que mon

susdit frère puisse être dépêché sans délai à Constantinople.

Enfin j'ai adressé ces lettres au fils de mon frère pour qu'il

A'ous expose cle viA'e voix notre situation.

Je prie le Tout-Puissant..., etc.

Ecrit au début cle Djoumada el-Aouel ]0233.

Le pauvre et le plus humble des serviteurs de Dieu, el l'esclave

de Votre Excellence,

Signé : S. Pallache.

Opschrifl: Translact van een briciï geschreA'cn aen den Capiteyn passa
van Samuel Palaccio.

Doorluchtichslc visyr ende Capiteyn passa, dat Godl. Uwe Excellente

conserverc in lange leven met prospcrileyt ende vernicerderinge van eer

ende groolheyt.
ÎNac dal ick, slave van Uwe Excellente, melbehoorlycke eerbiedinge de

handen ende voclcn van UAVCExcellente gecust hebbe, sali UAVCExcel-

i. L'ambassadeurde France résidantaux

Pays-Bas: Du Maurier.
2. Moïse Palladio. Celui-ci avait été

envoyé à Constanlinople dès 161/1 pour
préparer le terrain aux brigues des Pal-

ladio. V. la lettre de Cornelis ITagaaux
Etals-Généraux du 5 mars 161G, Doc.

CCXXIX, p. 63g.
3. Sur cettedate Y. la note 2 de lapage

578.
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lentie believen le Avcelen, als dat ick voor desen Lhve Excellenlie heb

geadvyseert, hoe dat ick A'uyt Engelant verlrocken synde nae Nederlant,

op de zee gemoet hebbe cenige scheepen, die een goeden beuyt gemaeckt
hadden ende dat Godl Almachtich my in faveur sy geAveest ende byge-
slaen heeft, soo dat ick A'eroA'crthebbe een goet deel van allerhandefrayic-
heden ende coslelycke rariteylen, met cle vrelckc daer nae eenige andere

scheepen A'an quaetdoenders ende ongelovige gerançontreert hebbende,

my die seh'ige Avederomontnomen syn.
Ende dat den alclerwysten Coninck A'andesen tydt Mnla Seidan affge-

A'aerdicht hadde aendelioge KeyserlyckePorta my,UAve Excellenlie sLive,

met brieven van vrundtschap encle eenige presenlen van rariteylen ende

andere frayicheden, met de welcke het den Almogenden oock belieft heeft,
dat mede eenige roovers ben onlmoet, van de welcke een Avyle lydls

naegejaecht zynde, ten laesten geslrandl ben, hebbende A'an de bovenge-
schreven presenten ende goederen soo A'eel gesalveert als mogelyck is

geAA'eest.Van aile het Avelcke, midlsgaders oock wat een groote schade

ende ruine by de bovengeschreven quaelcloend.crs ende ongclovigen met

haere armade op cle custe van Barbaria gedaen Averdeende in particulier
hoe dal de haven Mamorra hebben veroverl, daerop Uwe Excellenlie sali

believen le lellen, heb ick UAVCExcellenlie voor desen geadviseert ende

om UAVCExcellenlie niet moeyelyck le vallen, sali niet wederom repe-
teren.

Voorts, Doorluchtichste visyr, ick supplicere Uvve Excellenlie, dat

believe te schryven aen Syn Excellenlie graeïï Maurils ende cle Heeren

Staelen Generael, len l'yne aen UAVCExcellenlie mach gesonden Averden

UAVCExcellenlie slave myn broeder Josef, AveshalvenUAVCExcellenlie sal

belieA'en aile mogelycke naerslicheyl aen le wenden, op dal UAVCExcel-

lenlie slave mach gesonden Averdenmet die presenten ende rariteylen die

hem noch in handen over syn gebleven. Encle met de hulpe Godls daer

comende met de presenlen, sullen onse saecken mondeling met Livre

Excellenlie communiceren, Avaernae Avyons sullen hebben le reguleren.
Voorts sali UAVCExcellenlie Avcelen, hoc dat alhier is gearriveerl een

man genaemt Abdulla van Avegenden eersamen Ismael Aga lot verlossingc
van een suster van dilo Ismael Aga, die slaeff Avasin Vranckryck, encle

ick TJAYeExellentie slave licbbc aile mogelycke devoiren acngeAvendtom

dilo slavinne vuyt de handen van de Francoeysen le libereren, ende heb

haer in myn huys ontfangen, betoenende jegens haci- aile eer ende A'rundt-

schap, encle ick heb haer daer nae gehracht by Syn Excellenlie graffMau-

rits, deAA'elckeAvelgenegen zynde 0111haer met eenige gelegentheyt van

scheepen Avechle schicken, heeft den ambassadeur van Vranckryck alhier
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residerende de saecke een wyle getraineert, vreesende dat sulcx jegens cle

Avilie AvasA'an syn Coninck. Doch ick, u slaA'e, met Syn Excellenlie gralï
Maurils hebben cle saecke gemiddelt ende hebben ailes gedaen dat in ons

A'ermogen AA'aere,soodat eyndtlyck gesont encle AArelte passe wechgesonclen

sy, hebbende haer gerecommandeert aen myn bioeders zoon, op dat daer

comende ende van onsen t wegen UAA'eExcellenlie cle handen ende voeten

cussende, LUve Excellenlie moncleling onse affairen ende gelegentheyt
mach refereren.

Doorluchtichsle visyr, in conformile van desen heb oock desgelyckx
aen uAven aldermachlichsten Keyser geschreven, supplicerende dat van

AA'egenSyn Majesteyt oock brieven mochten gesonden Averden aen Syn
Excellenlie graff Maurils encle de Heeren Staten Generael, ten fyne in

aile diligentie myn voorgenoemde broecler derwaerts gesonden mach AA'er-

clen.

Encle ick heb dese brieven gesonden aen myn broeders zoon, ten fyiie

moncleling onse gelegentheyt mach renionsIreren.

Bidde den Almogende, etc.

GeschreA'en in 't beginsel van Giumasileriel 1023.

Den armen ende minste dienaer Godts ende slave van UAve Excel-

lentie,

Was geleekend: S. Palaccio.

Rijksarcliief.
— Slalen-Generaal, 7075. — Lias Conslanlinopel 1610-

1616. — Traduction contemporaine de l'original turc.
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CGVIII

LETTRE DE VATJCELAS' A LOUIS XIII

Les biens dérobés à Moulay Zidân ayant été déclarés de bonne prise, le roi

d'Espagne refuse d'en ordonner la restitution. — Si Moulay Zidân

donne à l'Espagne des témoignages de sa bienveillance, on lui rendra

ses livres. — Caslelane a été condamné aux galères, ainsi que tous ceux

qui montaient la prise.

[.Madrid],2C1juin I6I5.

Au dos : Extrait 2 d'une lettre cle M. deVaucelas du26"juin I6I5.

En tête : Extrait d'une lettre cle M. cle Vaucelasclu 26"juin i6]5.

Pour l'aflere cle ce Caslelane\ je A'ous ay diA'erses foys mandé

comme ils n'en veulent faire raison ; et, depuis qu'ils eusrent jugé
les bardes de bonne prise, quelque poursuittc que j'en feisse, ce

que je peus tirer du secrétaire d'Eslat fut cpie l'on avoit faict jus-

tice, mais cpie, si ce roy Muley Sidan vouloit prier Sa Majeslé

Catholique et rendre quelques offices
1

par delà, on pourroit Je

gratin!er de ces livres.

Voyla lout ce cpie j'en peus tirer et le A'ous ay mandé ; du

depuis, ils ont passé outre, car, pour s'asseurer ladie te prise,- ils

ont condamné aux galleres tous ceux qui esloient dans ce A'aisseau

et le mesme Caslelane.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-

1615.— Copie.

1. Surccpersonnage,A'./'''•Série,Pays-
Bas, t. I, p. 626,note2.

2. Cet extraitélail annexeà une lellre

de Langerackaux Etals-Généraux,Doc.

CCX1V,p. 5g.'i

3. Sur cette affaire,V. Doc. CGV, p.
572.

.'i. Ces « quelquesoffices» étaient la
miseen liberté des Espagnolsprisonniers
au Maroc.V. Doc. CCX1,p. 58g.
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CCIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Usant transmis sa requête à Louis XIII el ont chargé leur ambassadeur en

France de poursuivre auprès de ce roi la restitution des biens volés par
Caslelane. — Ils renouvellent l'assurance de leurs bons sentiments à

l'égard de Moulay Zidân ainsi que leurs voeux pour le succès de ses

armes; ils sollicitent la mise en liberté des sujets hollandais encore pri-
sonniers au Maroc.

La Haye, ag juin iGi5.

En marge : Roy de Barbarie.

El plus bas, alia manu: 29 juin 1615.

Sire,

Nous avons, suivant la réquisition et bon plaisir de Vostre

Royale Majeslé par sa lettre du dernier du mois de mars 1 à nous

escripte, fort sérieusement recommandé au roy cle France le recou-

vrement de voz riches moeubl.es, joyauIx cl liA'res, mencionnez en

la lettre cpie Voslre Majesté luy a escripte à mesure fin, et commandé

à noslre' ambassadeur résident en France
2

d'en continuer son

instance et poursuite avec tous debvoirs cl diligence possible, ainsy

que Voslre Majesté aura desja entendu par noz dernières el le rap-

port du sieur Ilerrisson, gentilhomme anglois, cpii est allé trouver

Voslre Majeslé, de sorte que nous en attendons bientost response
et tout bon succès à vostre contentement, n'ayants cependant peu.

1. La lettre de MoulayZidân du \!\ jan-
vier 1615, Doc. CLXIX, p. /|6o, fui en
réalitéreçue le o avril. Celte lellre avait été
annoncéepar Harrison dans une missive

queles États reçurent le 3i mars (Y. Doc.

GLXXXIH, p. 5oG). Peut-être est-ce là

l'origine do la confusion commise par les
Elals.

2. Langerack. Y. Doc. CX, p. 2G/1,
noie 2.
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laisser aA'ec la présente commodité cle saluer Voslre Majeslé et baiser

à icelle bien humblement ses royales mains, avec offre de noslre

service en tout ce que noslre Estât le nous permectra aulcunemenl ;

souhaiclans à icelle d'un coeur enthier et vraye affection tout bon-

heur, prospérité et victoire contre ses ennemis, tellement cpie Voslre

Majesté puisse bientost posséder ses royaulmes en paix et toule

tranquillité; ce cpie nous prions le bon Dieu vous A'ouloir octroyer,
aA'ec ceste ferme confiance cpie Voslre Majesté entretiendra et fera

entretenir par ses subjecls le Iraicté faict entre icelle et nous, ainsy

cpie nous sommes résolus de faire religieusement cle nostre part.
Et sur ce, Sire, prions Vostre Majesté bien humblement qu'il

A'ous plaise faire relaxer nos subjecls qui sont encore détenus pri-
sonniers à Salé

'
et aux aultres ports et havres cle Barbarie, comme

nous A'ous en aA'ons encore requiz par noz précédentes, et Voslre

Majesté nous fora chose Irès-agreable. A quoy nous attendants,

prierons le Créateur,

Sire,

De A'ouloir octroyer à Voslre Majesté tout contentement, pros-

périté et félicité avec très-parlaicle santé et très-longue vie.

De La Haye, xxix" de juing 1615.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.

1. Sur cescaptifshollandaisprisonniers
à SaléV. entre autres, Doc. CLXY1,pp.

/i38-/i3g,et Doc. CCXX, CCXXI, pp.
dS-GiG.
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CCX

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La requête de Gerbrant Jansz. sera communiquée à Jan Slob

cl à S. Pallache.

La Haye, i 01'juillet iGi5.

En lêle : Mercredi, le premier juillet I6I5.

En marge: Capitaine Gerbrant Jansz.

Sur la requête' cle Gerbrant Jansz., capitaine d'un vaisseau de

guerre au service du roi du Maroc, sous les ordres du sieur Samuel

Pallache, agent cle Sa Majesté, il a été ordonné cle remettre celle

requête aux mains cluclit agent et du capitaine Jan Slob, pour

qu'ils fassent connaître leur avis à ce sujet.

Boven: Mercury, den eerslen July I6I5.

In margine : Capiteyn Garbrant Jansz.

Opte requeste van Garbrant Jansz., capiteyn op een schip van oorloge
ten diensle des conincx van Marocos onder het beleydt van sieur Samuel

Pallache, agent Aran Zyne Majesleyt, is geordonneert dat men deselve

requeste sal slellen in handen A'anclen voorschreven agent ende des capi-

teyns Jan Slob, omme daerop te doen ofle seggen Aveshaeren raedt sal

gedragen

Rijksarchicf.
— Slalen-Generaal. — Resolutiën, regisler 562.

I. Cellerequêleavaitétéprécédemment
adresséeau collègede l'amirauté de Zé-

lande: Gerbrant Jansz.demandaitqu'on
réservât,jusqu'à la décisiondesEtats-Gé-

néraux,la sommequi lui était duccomme

part de vivres. Admiralil.558. —Resol,
van Gecommill.Raden 1er admiralil. in

Zeeland,f. 120v".
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CCX1

LETTRE DE VAUCELAS A LOUIS XIII 1

Il a fait des démarches auprès du secrétaire d'Etal, du cardinal cle Tolède

el des ministres d'Espagne pour obtenir que l'affaire Caslelane soil de

nouveau examinée par le Conseil, mais il fonde peu d'espoir sur le succès

de ces démarches. — Peut-être le roi d'Espagne mellra-l-il Caslelane el

ses compagnons en liberté à l'occasion des mariages princiers el resli-

laera-l-il ensuite les biens de Moulay Zidân. — Les négociations se

compliquent par la volonté qu'a l'Espagne de ne restituer à Moulay
Zidân ses livres qu'en échange d'esclaves.

[Madrid]2, g juillet I6I5.

Au dos : Exlraicl d'une leltre cle M. de Vaucellas, ixe juilliet

i6i5.

Sire,

Aussylosl; queje receu celle de Voslre Majeslé du xvii° du passé,

je depesché mon secrétaire à Valladolid sur cesle rétention de A'OS

subjecls par ce roy Mu Icidan 3
; de quoy j'escrivis au long et bien

ferme au secrétaire d'Eslal pour Le représenter à Sa Majesté Catho-

lique, comme mon secrétaire m'asseure qu'il feil. Et, au mesme

temps, j'en parlé au cardinal cle Tolède, duc ciel Infanlado et

autres minisires, et au premier en baillé un mémorial, bien ample;

mais la response cpie j'ay eue cludicl secrétaire d'Eslal est une

i. Cetextrait était annexéà la lctlre de

Langerackaux Étals en date du i01'août

IGI5, Doc. CCXlV,p. 5g/i.
2. La date de lieu a été restituée

d'après l'original. Y. SS. HIST. MAUOC,
ITCSérie, France, t. II.

3. On a vu par la lellre de Louis XIII

aux Etats du 5 juin i6i5, Doc. CCV, p.

072, que MoulayZidân,usant de repré-
sailles,s'était vengéde la perfidiede Cas-

telanc, en réduisant en captivitélesFran-

çaisqui résidaientau Maroc.
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espérance de fere reA'oir l'affere au Conseil, ainsy que Vostre

Majesté jugera par le double cle celle qu'il m'escrit. Sur quoy j'ay
derechef visilté ses ministres à ce qu'ilz soyent faA'orahles à ce

nouveau jugement, si tant est cpie l'on leur remette, car les inter-

ressez en telles prises sont si puissants d'amis en ce Conseil qu'un

jugement à leur advantage ne se rétracte aysement.

Le duc del Infantado (très-bien intentioné d'ailleurs en ce qui
concerne Vos Majestez et l'union de ces couronnes 1) m'a dit

encores hyer, comme je le pressois, qu'il a A'eu le procez cle ce Cas-

tellane et cle ses compagnons, qui tous ont confessé avoir pris un

certain vaysseau cle marchandz en ce A'oyage de Barbarie, et que

par conséquent ilz ne leur ont point faict de tort de les condamner

comme pirates, de sorte, Sire, que si, lors de ceste ceremonye el

commune allégresse, Sa Majesté Catholique n'use de grâce envers

eulx et ne faict restituer en ceste considération ceste prise, je ne

A'oy pas grande espérance à cest affere, qui n'est pas en ce mauvais

estât faulte cle sollicitation, mais pour aA'oir eulx tousjours voullu

qu'elle passast cle cesle façon 2. Ce qui n'aycle pas au remède cle

celle cle Mulcidan est cpie ce roy barbare leur offre quatre ou cinq

cents mil escus cl'esclaA'es pour ses livres 3.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-

1615. —
Copie.

1. Allusionauxnégociationsqui devaient
aboutiraudoublemariageconcluen 1G1G.
Louis XII1 épousait l'infante d'Espagne
el lo prince des Asluries une fille de

HenriIV.
2. De ceslefaçon,c'est-à-dire: que, dès

le début, les Espagnolsoui été décidésà
condamnerCaslelaneet à confisquerles

livresel lesbardesde MoulayZidân.
3. Yaucolasveut dire que la somme

oll'ertcparMoulayZidânne fait qu'exciler
lesEspagnolsà éleverleurs prétentions.
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CCXIl

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

La démarche faite par les Etals auprès du roi de France pour obtenir la

restitution à Moulay Zidân des biens que lui a dérobés Caslelane n'a pas
eu de résultats. — Lenteur avec laquelle l'Espagne s'occupe de celte

affaire.
— Caslelane évite de rentrer en France, par crainte d'un châ-

timent. — Les Etais ne peuvent qu'engager le roi de France à presser
le roi d'Espagne d'opérer celle restitution; ils engagent Moulay Zidân à

s'assurer l'appui du roi de France en celle circonstance par la relaxation

des sujets français détenus au Maroc.

La Haye,20 juillet 1615.

En marge : Au roy de Barbarie.

Et plus bas, alia manu: 20 juillet 1615.

Sire,

Il nous desplaise grandement cpie les offices cjue nous avons à

toute occasion soingneusement faicts pour moyenner la restitution

des livres et précieux meubles deslournez à Voslre Majesté par la

malice et perfidie d'un Caslellane 1, François de Marceille, n'ont

jusques ores mieulx reussy au contentement cle Vostre Majesté,

qui nous aA'oient meuz d'en renouA'eller noslre sollicitation, par le

voyage que le sieur Jehan Harrisson, gentilhomme anglois, a

faict de A'ostre part en France, lequel avions accompagné de noz

lettres au roy de France 2, esperans par bon succès rendre sincère

tesmoignage de l'affection cpie nous aA'ons au service de Afostre

Majesté.

Mais quelque bonne A'olonté qu'ail eu le roy cle France, noslre

t. Y. Doc. précédent,pp. 588-58g.
2. Y. a la date du 27 avril i6i5 la

lettre des Étatsà Louis XIII, Doc. CXC,

p. 535.
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allié, de A'OUSet nous complaire, et quelcp.ie dextérité que ceulx de

son Conseil ayent employé pour obtenir vostre et nostre entente, il

a toutefois esté impossible de satisfaire au désir de Vostre Majesté,

tant pour les longeurs desquelles le Conseil d'Espaigne a malicieu-

sement traA'ersé la réparation qui estoit demandée cle ce Arol,

qu'aussy pour l'espérance cpie le Conseil cle Sa Majesté cle France

s'estoit tousjours persuadée, à sçaA'oir : que conduisant ceste affaire

avec peu de bruict, et sans extrémité, ledict Castellanne pourroit

estre induict ou rneu de retourner en France, auquel cas estoit,

comme est encore l'intention de Sa Majesté de France, de le faire

chastier selon son démérite, et, par après, procurer à Vostre Ma-

jesté juste contentement. Mais recognoissant que l'attente désormais

luy demeure infructueuse, par ce que ledict Castellane préfère son

emprisonnement en Espaigne à un dangereux retour en France,

Sadicte Majesté cle France, désirant satisfaire à vostre juste instance

et A'ive désir, a résolu de presser plus vivement le roy d'Espaigne
de luy faire justice ; à quoy nous continuerons très-volontiers de le

solliciter, encore qu'il y soit assez porté cle son affection, pour 1 e-

normité du faict et son enthier désir pour complaire à Vostre Majesté.

Toutesfois nous estimons cpie cela l'animera tant plus pour presser le

roy d'Espaigne, s'il plaise à Vostre Majesté l'en exciter et inviter par

la relaxation de ses subjecls incoupables qui sont détenus en capti-
A'ilé soubz la puissance et commandement de Voslre Majesté. Et

rendra aussy ceste gratitude les refuz ou subterfuges, desquelz le

roy d'Espaigne se sert pour esconduire avec injustice noz communs

et raisonnables désirs (au succès desquels ledict roy de France et

nous, uous sommes employés si affectueusement) plus odieulx; de

quoy nous avons recpiiz ledict sieur llai-ryson voulloir faire Qdele

rapport à Voslre Majesté, pour tant plus faire voir à icelle combien

nous desirons nous conserver son amitié et affection.

A tant, Sire, etc.

Actum le xx'! de juillet 161 5.

Rijksarchief.
— Slalen Gencraal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Minute.
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CCX11I

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Lenteurs el difficultés cpie le Conseil d'Espagne oppose à la restitution des

biens de Moulay Zidân. — Samuel Pallache arrêté en Angleterre a été

relâché sur l'intercession des Etals. — Ceux-ci assurent le Roi de leur

amitié èl le prient d'y répondre par une bienveillance égale.

La Haye,3ojuillet i6i5.

En marge : Roy cle Barbarie.

El plus bas, alia manu : 3o juillet i6i5.

Sire,

Vostre Majesté aura indubitablement entendu par les lettres du

roy cle France el les noslres '
que le Conseil d'Espaigne IraA'erse et

empesche aArec grande injustice que Vostre Majesté ne parvient à

ladeue restitution de ses livres et precieulx meubles, qui luy ont

esté détournez par la grande infidélité d'un Caslellane, François de

Marceille, et sont A'enus es mains du roy d'Espaigne 2; semblables

i. Y.Doc.CCIX,]).585,clDoc.CCX.II,

p. 5go.
2. Le econseild'Etal el le onseil do

Portugalavaientété saisisde celleaffaire.

MoulayZidânavaitoffertdeuxcent mille

ducats pour rentrer en possessionde ses

livres,et les Trinitairesdo Mazaganinsis-
taientpour faireacceptercelletransaction,

qui leur auraitpermisderacheterungrand
nombredecaptifschrétiens.D'autrepari,
le prieur de l'Escurial, Juan do Poralla,
avaitdemandé,le 6 mars 1G1/1,le dépôt
de ceslivresdans la bibliothèquealiénant
à soncouvent.Leconfesseurroyalconsulté
avaitdéclaréqu'ilspouvaientêtre,sanspé-

chercontre la foi, soit retenusen Espagne,
soitrendusau Chérif.Leconseild'Etat fut
d'avis d'exiger,en échangede la restitu-
tion, la mise en liberté'de la totalitédos
esclavesespagnolsdétenusau Maroc.Mou-

lay Zidân ayant trouve celle prétention
excessive,la questionde restitutionavait
clééearléeet leslivresdéposésà l'Escurial
au moisd'octobreIGI/I.Le Chérif et ses
successeursgardèrentde ce fait un violent
ressentimentcontrel'Espagneel firentsubir

auxcaplifsun commencementde persécu-
tion: le franciscainJuan dePradomourut
danslessupplicesel fui regardécommeun

marlyr. Ces circonstancesaugmentèrent
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traverses l'ambassadeur d'icelluy roy d'Espaigne faict au royaulme
cle la Grande-Bretaigne au sieur Samuel Pallache, serviteur de

Voslre Majesté, lequel il y a faicl prendre prisonnier, et tache par
tous moyens à le faire perdre et la A'ie et biens. Nous àArons aA'ec

grand IraA'ail et noz intercessions tant par lettres que noz ambassa-

deurs 1, à là contemplation cle Voslre Majesté 2, tant faicl et procuré

qu'il a esté relaxé, le tout aA'ec cesle ferme confiance cpie Voslre

Majesté estant asseurée cle nostre A'raye et sincère affection à son

service, tant par nosclicts dehvoirs faicts en France, la Grande-

Bretaigne et en loules aultres occurrences el occasions (lesquelz nous

désirons continuer), icelle aussy nous continuera sa royale affection,

et restituera noz bons subjects en ses royauhnes en leur liberté, et

demonslrera à iceulx toutes aultres royales faA'eurs et grâces ; ce

que nous prions Vostre Majeslé bien humblement et au Créateur,

Sire, etc.

Actum le xxxc de juillet ]6i5.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
- Minute.

encore,aux yeuxdosEspagnols,la valeur
de ces livres. En outre, un ambassadeur

turc, admis à les voir à l'Escurial,avait
déclaréqu'ils avaientun prix infini: « y

pregunlandolclo que baldrian,dijo que
inlinilosducados». La libreriade Moulay
Zidânl'utdansla suitel'objcldcnombreuses

négociationsentre l'Espagneel. le Maroc.
Elle fut redemandéenotammenten i65o

par Moulayccli-Clicikhel-Aseghir,(ilset
successeurde MoulayZidân,qui envoyaà
ceteffetauprèsde PhilippeIV le porcPe-
drodeAlcanlara,supérieurdesFranciscains
doMcrrakcch: leChérifs'engageaità tolé-
rer la constructiond'une églisechrétienne
à Merrakech,si la bibliothèquedosonpère
lui était rendue. Le Grand Inquisiteur fut
nettement opposéà la restitutionde ceux
deslivres— c'étaitlamajeurepartie—qui
Irailaicnl de la religion; il déclaraque le
Roi devait plutôt les brûler, ainsique ses

prédécesseursFerdinand el Isabelle l'a-
vaient fait aulrefois, lors do la prise de

Grenade,cl qu'en les renvoyantau Maroc
« il coopéraitvirtuellementà l'observation
del'islam». Leconseild'Etatrejeta la pro-
position du Chérif pour ces raisons ot
aussiparce qu'il no vil pas dans la pro-
messe relative à la construction d'une

église chrétienneà Merrakech un enga-
gement sérieux(juin iG5i). Le fi juin
1G71,le feu prit dans les comblesde l'Es-
curial el détruisit une partie do ces pré-
cieux volumes. Enfin le roi Charles II
consentiten iGgoà en restituerune partie
à MoulayIsmaïl. Cf. SS. HIST.MAHOO,
irr-el 2eSérie,Espagne.

1. No: ambassadeurs,il faut entendre
« noire ambassadeur» : Noëlde Caron.

2. A la contemplationde VoslreMajeslé,
c'csl-à-dirc: pour donner satisfactionà

VoireMajeslé.

Dr. CASTUIES. IV. — 38
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CCXIV

LETTRE DE LANGERACK AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

H leur envoie les extraits de deux lettres de Vaucelas à Louis XIII. — Le

Conseil royal prie les Etats de dire à Moulay Zidân que le roi de France

a fait tout son possible pour obtenir la restitution des biens dérobés par
Caslelane, el d'engager ce souverain à mettre en liberté les esclaves fran-

çais.
—

Langerack n"1a pu voir Villeroy.

Paris, 1°'' aoûl I6I5.

Au dos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, Messeigneurs les

Etats-Généraux des Libres Provinces des Pays-Bas Unis, à La

Haye.
Plus haut, alia manu : Reçue le xn août 1615.

En lé'le, alia manu : Datée du i"1', reçue le 12 août IGI5.

Hauts et Puissants Seigneurs.

La présente fait suite à ma précédente dépêche cl a pour objet

d'apprendre à Vos liantes Puissances cpie. le xxvu juillet, les sieurs

ambassadeurs cle Savoie ont eu leur audience cle Leurs Majestés.

J'envoie aussi ci-joint à Vos Hautes Puissances deux extraits

différents cle lettres écrites tout récemment au roi de France par le

sieur cle Vaucelas, ambassadeur en Espagne, el relatÏA'es aux

affaires du roi de Fez ou cle Maroc". Le sieur de Vaucelas y dit

1. Cesdeux extraits sont, l'un du aG

juin, l'autre du g juillet iGi5. Ils oui été
publiésà ces deuxdalcs Doc. CCV1II,p.
58/, et Doc.CCXI, p. 588.
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d'abord que le roi d'Espagne et son Conseil se refusent à voir clans

celle affaire autre chose qu'un acte cle piraterie publique el.consi-

dèrent les biens comme de bonne prise; mais cpie, néanmoins, le

roi d'Espagne pourrait être amené à accorder quelques faveurs au

roi du Maroc, si ce dernier lui en exprimait la demande, etc. 11

ajoute qu'en attendant, Caslelane, pour sa punition, a été eirvoyé

comme forban sur les galères.
En outre, lesdits sieurs du Conseil m'ont prié de porter tout cela

à la connaissance de Vos Hautes Puissances, en leur demandant

de bien vouloir certifier audit roi du Maroc que Leurs susdites

Majestés de France ont fait en cette occurrence tous les efforts et

toutes les démarches qui étaient possibles 1. On ne peut, à pré-

sent, rien attendre de plus de leur intervention. Elles prient

donc le roi du Maroc de se tenir pour satisfait cle ces efforts et

cle ces démarches, et cle consentir enfin, grâce à l'intercession et

aux remontrances cle Vos Hautes Puissances, à mettre en liberté

les trafiquants ou sujets français que le Roi garde auprès cle lui,

contre toute équité, en captivité ou en esclaA'age.

Le sieur cle Villeroy est aussi revenu le xxx juillet de Coussy à

la Cour, mais ses multiples occupations m'ont empêché de parler

à Sa Seigneurie.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puis-

sant qu'il donne et conserve à Vos Hautes Puissances un gou-

vernement long et prospère, et je me recommande très humble-

ment à A'otre bonne grâce.

A. Paris, le i<!raoût I6I5.

De Vos Hautes Puissances le 1res obéissant serviteur,

Signé : G. van Boelzelaer el Asperen.

Op den rug : Hooge ende Mogende heeren, Myne Heeren de Slalen Ge-

nerael der Verecnichdc Vryc Ncdcrlanscbc Pro vin lien, 's-GraA'cnhaghe.

Ilooger, alia manu : Receplum dcnxn 0"
Augusli i6i5.

Boven, alia manu : Date i, recep. 12 Augusly 1615.

1. On a vu que l'altitude du roi de

France en colleaffaireavaitdéjà provoqué
le mécontentementde MoulayZidân, 110-

lammenl en 1613, lors de l'ambassadedo

Ahmed cl-Guczouli. Y. Doc. LXX1I1,

p. 17/1,noie l\. .
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Hooge ende Mogende Heeren,

Tôt continualie A'anmyne lest A'oorgaencledepesche client dese, om UAVC

Hooch Mogende te veradverleren, dat op den XXATI°"July do heeren am-

bassadeurs A'anSaA'oyen audien lie hebben gehadl by Haere Majesleyten.

Oock seinde ick hyer neflens aen UAA'CHoog Mogende twee diversclie

exlracten van missiA'enby den heere van Vaucelas, ambassadeur in Spa-

gnen, aen clen Coninck seer onlancx geschreven, van Avegencle saecken

A'anden coninck van Fées ofte Marocques : schryvende eerslelick dat de

coninck A'anSpagnen ende die van synen Raedt dese saeck nyet anders

cunnen A'erstaendan te Avesen een openbaere vrybeuterye, ende de goede-
ren van goede prise : maer dat nochlans cle coninck A'anSpagnen daer in

eenige gratie mogelick sal doen, indien hy by den A'oorschreven coninck

A'anMarocques daer toe A'ersocht soude wordcn, etc". Item dat middclerly t

de Caslelane als een vrybuyter op cle galeren is gebannen lot syne straff.

Mils 't welcke dese heeren van clen Raedt my versoclit hebben aenUAve

Hoog Mogende dit ailes te Avillen OA'erschryven, ten eynde deselvegelievcn
souden aen den A'oornoemden coninck A'anBarbarien te getnygcn, dat by
Haere voorsch reven Majesleyten van Franckryck ailes in dese saecke AVQS

gedaen ende geprocedeert als eenichsins doenlick is geAA'eest,ende daller

by haer nu nyet meer hyer in soucie cunnen geschieden ; A'ersoeckende

dat clevoorschreven coninck A'anBarbarien hem selven nu van deser syde
soude Avillenhouden geconlentecrt, encle cleFransche coopluyden ol'tc in-

gesetenen (die legens alleredenen by hem gevangen encle lolslavengelion-

doiiAvorden) nu eynlelick door de in tercessie encle remonslran lien van UAVC

Hoog Mogende soucie AA'illenrelaxerai.

De heere A'an Villeroy is op den xxx''"July oock AA'cderomA'an Coussy
alhyer le hove gecomen, maer overmits syne menicliA'uldigc occupatien

geen gelegentheyt gehadl om aen Syne Edele le spreecken.

Hicrmede, Hooge ende Mogende Heeren, biddc Godt Almachlich Uwe

Hoog Mogende le behouden ende bcwarcn in lanckclurigc ende voorspoe-

clige regeringe, my gebiedende seer ootmoedelick in de goede gratie van

cle selve.

In Paris, den ic" Augtisly i6i5.

Uvver lloochmogenlhcden onderdanichsle diencr,

Wasgeleckcnd: G. A'anBoelzcler ende Asperen.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal, 6673. — Lias Frankrijk 1614-1615.

—
Original.
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ccxv

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'huile apportée à Amsterdam par Ileindrich Heindricxz. sera vendue aux

enchères et le produit de la vente réservé aux ayants-droit.
— L'ami-

rauté d'Amsterdam interrogera l'équipage de Heindricxz. pour connaître

les conditions dans lesquelles celte huile a été prise el voir si la revendi-

cation de Ahmed en-Neqsis est fondée ; le résultat de celle enquête sera

communiqué aux États.

La Haye, n aoûtiGiS.

En lêle : Mardi, le xi août i6i5.

En marge : Amirauté d'Amsterdam. •— Gouverneur de Tétouan.

11 a été reçu une lettre du collège de l'amirauté d'Amsterdam

datée du A'IIcourant ', par laquelle ce Collège demande de noiiA'eau

une l'épouse à sa lettre du quatre juin dernier, où il était question
d'une cargaison d'huile amenée, il y a quelque temps, à Amster-

dam par le capitaine Heindrick Heindricxz 2. Dans celle lettre le

Collège désirait savoir si Leurs Hautes Puissances approuvaient

que, conformément à son avis, on fit A'endre la susdite huile au

plus offrant, afin cl eA'iter les frais et la détérioration que ces jours
de chaleur occasionnent. 11 n'a reçu aucune réponse à ce sujet.

Sur ces entrefaites, il s'est présenté devant le Collège un trafi-

quant
8

qui, cle la part du gouverneur cle Tétouan, au Maroc, a fait

valoir des prétentions sur celte huile. Le Collège a délibéré avec

ce trafiquant sur le projet cle mettre celte huile en vente, et ce der-

nier s'est rangé à L'avis du Collège estimant que celle A'cnle était ce

qu'il y avait cle mieux à faire. En suite de cet arrangement, on a

procédé à la A'enle en mettant la marchandise au prix cle quaranle-

i. L'original de celle lettre, dont la
Résolution présente reproduit la teneur,
se trouveau Kijksarchicf(Slal.-Gen.5463.
— LiasAdmiralileili6i5~).

a. Sur cette affaireY. Doc. CLXX.1X,

p. /|0,6.
3. Untrafiquant: Paul vanLippeloo.V,

supra-p./|Q2,
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sept lÎA'res flamandes, comptant, le tonneau brut el tel cpie celle

huile se présente, trouble et impure, à condition de remplir les

tonneaux comme c'est l'usage. On a pu cle la sorte faire quarante-
trois livres flamandes au comptant, et le Collège propose que les

deniers provenant de celle vente restent sous sa garde ad opus jus

habenlis, mais il n'a pas voulu conclure définitivement la A'ente

avant d'en avoir aA'isé Leurs Hautes Puissances et d'avoir reçu,

par le porteur cle la présente, communication cleleur acquiescement.

Après délibération, ouï en personne Paul A'an Lippeloo, fondé

cle pouvoir du susdit gouverneur cle Tétouan, et lecture ayant été

donnée cle la lettre écrite jiar ce gouverneur à Son Excellence au

sujet de celte affaire, il a été résolu et convenu de répondre au

susdit collège (vu que l'huile en question est sujette à détérioration)

qu'il A'ende celte huile au plus offrant et garde le produit de la

vente ad opus jus habenlis. On enverra au Collège copie cle la lettre

du. gouverneur de Tétouan à Son Excellence, lettre dans laquelle
le gouverneur se plaint grandement du A'ol clel'huile susdite (huile

qu'il avait achetée et payée) clans le district de son gouA'erneinent,

et demande réparation et indemnisation.

11 sera ordonné au Collège de prendre bonne note de la teneur

de celle lettre, cle faire une enquête auprès des matelots cle Hein-

drick lleindiïcxz., qui ont servi au bord de ce capitaine lors du

A'ol et cle l'enlèvement des huiles susdites, et cle questionner ces

matelots sur les circonstances et sur tous les détails cle celle affaire,

afin d'envoyer à la première occasion un l'apport à Leurs Hautes

Puissances, qui désirent, en tous cas, maintenir des relations d'a-

mitié avec le gouverneur susdit et prévenir les difficultés plus

graA'es dont sa lettre renferme la menace '.

Boven: Martis, den xi Augusli i6i5.

In margine : Aclmiraliteyt Amsterdam. — Gouverneur van Tituan.

Ontfangen eenen brieff van het collegie 1eradmiralileyt binnen Ainslel-

redam, gedateert den AMI""desos, by den wclckcn zy wederom voorderen

anlAvoort op haeren brieff van den vierden Juny lacslledcn, daerby zy

geadverteerl hebben de gelegentheyt van zeeckere quanliteyt olic, by

i. La minutede lalettrerédigéepar les

États onexécutionde celleRésolutionest

au Itijksarchicf.(Slal.-Gcncr.5463. —

LiasAdmiralileili6i5).
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schipper Heniïck Hendricxsz. zeeckercn tyt geleden tôt Amstelredam

ingebracht, encle mils dien versocht le Aveeten, oft Haere Hooch Mogende

goetvinden, in conformité van haerluyder advys, de voorschreven olie den

meest biedende le lalen vercoopen, orn d'oiicoslcii ende 'l laecken van de

selve le vermyden in dese Avarme dagen, sonder dal zy daerop eenige res-

criplie hebben A'ernomcn.

Ten Avclckcn, coda alsoo middelcrlyl hnn verschenen is zeecker coop-

raan, die welcke van AA'egenden gouverneur van Tituan, in Barbarien,

daerop aclie prcLendeert, dat zy hun aclvys aengaende 't A'ercoopen van de

A'oorschreven olie met hem hebben gecommuniceert, 't welcke hy niet

ongeraden en heeft. govonden, om op zoodanige AA'yset' onderleggen, ende

dien volgende deselve aldaer verveylt, encle gehouden hebben op seven en

veerlich ponden Vlaems contant 'l vat droesich ende onclaer zoo dieleydt,
mils naer couslume op A'ollende ende daervoor mogen maecken dryen-
veerlich ponden Vlaems contant, ten eynde de penningen daervan proce-

derende, onder hun moegen blyA'en beruslen ad opus jus habenlis; sonder

nochlans die finalyck te hebben AA'illenA'ercoopen sonder daervan Haere

Hooch Mogende te adverteren, ende daerop te verstaen derseb/er goede

meyninge, by den brenger deses.

Is, nae deliberalie, ierst gehoort zynde clen persoon A'an PauAA'elsvan

Lippelo, gemachticlide van den A'oorschreA'en goiiA'erneur van Tituan,

mitsgaders de lecture A'an clen brieff van den selven heere gouverneur

gescreven aen Zyn Excellenlie desen aengaende, gercsolveert encle geaccor-
deert aen 't A'oorschreA'encollegie t' antwoorden (dieAvyle dat cleA'oorschre-

ven olie bel bederven subject is), dat zy deselve ten hooehsten Avillen

vercoopen, encle de penningen bcAvaeren ad opus jus habenlis ; dal m en

haer loesendl; copie A'an den brieff by den gouverneur van Tituan aen

Zyn Excellenlie gescreven, daerby hy hem grootelycx beclaccht over het

onlvoeren van cle voorschreven olie (die hy gecocht ende belaelt hadde)

vuyt het district van zyn gouvernement, versoeckende daervan reparalie
ende vergoedinge, omme op het inhouclen te letten, ende het volck van

Hendrick Hendricxsz. die op zyn schip dienden ten tyde A'an bel nemen

ende onUoeren van cle A'oorschreven olie, die zy sullen Avcelen le becom-

men, le examineren ende hooren opte gelegentheyt van cle zaecke, ende

hoe ailes loegegaen is ; onde Haere Hooch Mogende daervan metlen icrslcn

le adverteren, 0111dat deselve inallcn gCA'allemetlen voorschreA'cn gouver-
ncur vrienlschap begeren lehouden, om meerder inconvenienlcn, die by clen

A'oorschreven brieff A'anden gouverneur gedreycht Averden,voor tecommen.

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Resolulièii, regisler 562.
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CCXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Lettres de recommandation accordées à Pallache pour l'amirauté de Hoom.

La Haye,2 septembre1615.

En tête: Mercredi, le n septembre i6i5.

En marge : Pallache.

Des lettres cle recommandation ont été accordées à Samuel

Pallache pour le collège cle l'amirauté de Hoorn ou Enkliuysen,
afin que le requérant obtienne bon droit et prompte justice dans

des affaires que le Collège connaîtJ et qui concernent des person-
nes releA'ant cle sa juridiction \

Boven: Mercury, clen n"" Seplembris 1615.

In margine : Pallache.

Syn Samuel Pallache gcaccordeert brieven aen hetcollegic 1eradmira-

lileyt binnen Hoorn ofle Enckhuyscn A'anrecommandalie, ten eynde zy
den suppliant administrerai goet rechl ende expeditic van justifie in

zaecken die lot haerclcr kennisse sullen slacn, aengaende persooncn

haerluyder Gollegie onclerworpen.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal. —liesoluliën, regisler 562.

i. Sur ces affaires V. Doc. CXC1V,

p. 548 etCxCV, p. 551.
2. Jl s'agit do Jan Slobel de son équi-

page. La minute de la lellre desLiaisse
trouve au Rijksarchief,Slalen-Generaal,
5463.—.LiasAdmiralileili6i5.
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CCXVI1

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX. A L'AMIRAUTÉ

D'AMSTERDAM '

En raison de l'obscurité de l'affaire des huiles el du peu de résultat obtenu

par une première enquête, ils chargent l'Amirauté d'instruire le procès et

de prononcer la sentence.

La Haye,3o septembreI6I5.

En marge : Amirauté d'Amsterdam.

El plus bas, alia manu: 'ào septembre I6I5.

Les Etals.

Honorables, etc. Nous avons fait voir et examiner les pièces pré-

sentées tant par Paul A'an.Lippeloo, soi-disant fondé de pouvoir du

mokaddem cle Tétouan 2
et, à ce titre, réclamant les huiles amenées

parle capitaine Heindrick Heindricxz., cpie par Arnoult van Lie-

berghen, négociant d'Amsterdam.

El, comme du rapport
3

qui nous a été fait cle cet examen il

ressort que l'affaire est lout-à-fait confuse et obscure, nous aA'ons

jugé bon cle A'ous faire remettre en mains les susdites pièces et de

vous autoriser, ainsi que nous le faisons parla présente, à instruire

devant A'ous, pour les parties, le procès en forme convenable, afin

que, lorsque ce procès se troiiA'cra conséquemmcnl en état

d'être jugé, vous prononciez la sentence selon ce que vous paraîtra

exiger le droit.

Fait le xxx septembre 1615.

i. Cette lellre fui écrite en suite d'une
Résoluliondumêmejour. liesoluliën,regis-
ler 562.

2. Ahmed en-Neqsis.Sur celle affaire

V. Doc. CCXV, p. 597.
3. Ce rapport avait été fail parles dépu-

tés Teylingcnel Magnus.liesoluliën,regis-
ler 562.
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In margine: Admiralileyt Àmslelrcdam.

En loger, alia manu : 3o Seplernbcr 1G15.

Die Slalen.

Erentfesle, etc. Wy hebben doen visitercn encle examinerai d'overgege-
ven stucken soo by PauAvelsvan Lippeloo, hem qualificerende als gemach-
tichdc van den almoquadcm van Tituan ende ovcrsulcx reclamerende

d'ingcbrachte olien by den schipper Henrick llendricxz., als A'an Ar-

noult van Liebergen, coopinan lot Amslelredam.

Ende alsoo by het rapport daervan aen ons gedaen bevonden wordt dat

de zaccke is geheel doncker ende confuys, hebben goetgevonden ulieden

de A'oorscbreven stucken in handen le doen slellen encle deselve le aulho-

rizeren, gelyck Avydoen mils desen, omme parlyen 't procès in forma

behoirlyck voor ulieden le doen inslrueren, ende dat dien A'olgende

behoorlyck in staet van AA'ysengebrachl zynde, daerinne te sententieren

ende vuylspraeck te doen, gelyck ulieden na rechten sullen bevinden le

bel toiren.

Actum den xxx,!"September i6i5.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5463. — Lias Admiralileil 1615. —

Minute.
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CCXVI1I

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remercie les Etats de l'expression de leur fidélité à l'alliance ainsi que de

l'offre de leurs bons offices en France el en. Angleterre, el les assure de

son dévoûmenl réciproque. —Il rappelle les procédés discourtois du roi de

France à l'égard de son ambassadeur venu pour se plaindre du traître

Caslelane el qui n'a même pas été reçu; il s'étonne que ce roi, après de

lels procédés, ose lui demander la relaxation des Français captifs au

Maroc. —
Cependant le Chérif consentira à les mettre en liberté, si on

lui restitue ses biens perfidement enlevés par Caslelane. — Les Hollandais

dont les Etals ont demandé la mise en liberté ont été réduits en captivité,
en représailles des violences commises par Juan Berbir dans les parages
de Saléel de Safi, en dépit des conventions écrites. —Le Chérif consent

à, les relaxer, mais il insiste pour cpie les Etals rappellent les marins

hollandais à l'exécution du traite.

['Morrakocli],8 Cboual102/i.— 3i octobrei6i5.

SIGNE»IÏ VALIDATION.
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Rijksarçhief. —
Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarie 1596-1644—

Original.
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CCXVIIPis

LETTRE DE MOULAY Z1DAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX '

(TRADUCTION)

[Merrakocli],8 Choual102/1.— 3i octobre I6I5.

Émane ce message Auguste, Imamien, Triomphant, Victorieux,

Zidânien, Hassenien, Falimien, Hachemien, Sultanien 2, de l'auto-

rité Elevée, Prophétique, Chérifienne, Alaouienne, à laquelle les

royaumes musulmans ont voué une religieuse obéissance, à la cause

chérifienne à laquelle se sont ralliés tous les pays du Maghreb,
devant les ordres de laquelle s'inclinent les puissants monarques
des pays du Soudan tant éloignés que proches.

A l'Assemblée, honorée, considérée, respectée, influente, puis-

sante, célèbre des Etats-Généraux.

Ensuite, votre lettre nous est parvenue. Vous y confirmez votre

amitié pour Notre Haute Seigneurie (que Dieu l'élève!), voire

fidélité à maintenir et à observer le traité qui nous lie mutuelle-

ment, ainsi que vos efforts pour satisfaire nos désirs, tant en ce qui
vous concerne, qu'en tout ce qui concerne la France et l'Angle-
terre. Nous vous félicitons de ces sentiments, nous en sommes

profondément touchés et leur nouvelle expression les a fait entrer

en nous avec une telle certitude qu'il ne saurait subsister de notre

part aucun doute à voire endroit. De même, vous serez toujours

1. Celte lettre répond à colle îleslïlats
on date du 20 juillet 1615, "Doc.GCXÏI,

p. 5go. Elle fut reçue par lesEtats le 22
février 1616; ceux-cil'envoyèrentà l'ami-
rauté d'Amsterdam(V. p. 635, note 1)
qui en fit faireune traduction espagnole.

Cotte traductionse trouveauRijksarcliicf.
(Slalen-Generaal,,r>4G/i-—LiasAdmiraYde.il

1G16).
2. Sur ces épitliètcs protocolaires,V.

!<' Série,Pays-Bas,t. I, Doc. XXXII '»*,

p. 125, notes.
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pour nous l'objet d'une amitié sincère et nous serons empressés
à vous favoriser en tout ce qui peut loucher vos intérêts clans ce

pays, et cela bien plus que vous ne vous y attendez et bien plus que
vous ne l'espérez de Notre Allesse Sublime.

Vous vous excusez du retard que vous avez mis à répondre à nos

lettres : vous vouliez observer ce qu'il adviendrait du stratagème du

roi de France pour s'emparer de la personne du traître Caslelanc
'

lorsque ce dernier sortirait d'Espagne, ainsi que des autres me-

sures auxquelles ce roi fatigué d'attendre avait eu recours pour
donner satisfaction à Notre Auguste Seigneurie, et vous demandez

en retour à Notre Allesse Sublime l'élargissement des sujets fran-

çais qui se trouvent captifs chez nous.

Pour ce qui est de cette affaire, ATOUSn'ignorez pas que, pour
son règlement, nous avions envoyé vers vous noire serviteur avec

mission de se servir de votre intermédiaire pour arriver jusqu'au
roi de France 2, et qu'il lui est arrivé ce que vous savez

3
et qu'il a

dû rester chez vous. Vous avez pu constater que notre ambassadeur

n'aA'ait pas même pu arriver jusqu'au Roi, parce qu'il en avait été

empêché. Tout cela s'est passé par votre entremise, et vous-mêmes

vous nous avez écrit pour nous en rendre compte. Gomment le Roi

a-t-il j)u se comporter ainsi? Et comment, alors qu'un de ses sujets
s'était perfidement emparé de nos bardes et de nos meubles, n'a-t-il

ressenti aucune émotion, aucun trouble d'une pareille félonie ? Com-

ment, d'autre part, après que notre ambassadeur avait affronté les

mers elles pays lointains pour aller le trouver, lui a-t-il fermé la porte
au visage, l'empêchant d'accéder jusqu'à sa personne et négligeant

cette allaire P Et aujourd'hui que Dieu a lait tomber entre nos mains

des sujets de ce roi el que parmi eux se trouvent les propres com-

plices du traître, de ceux-là mômes contre lesquels nous élevons

des réclamations, il ose demander leur mise en liberté?

Mapparaît clairement que ce roi n'a d'autre préoccupation que la

i. Ce stratagèmeconsistaità fairele si-
lenceautourde l'all'aireCastclane,afintpio
ce dernier,dansl'espoirde l'impunité,put
rentrer en Franceet tombâtentrelesmains
duKoi. V. Doc.CCXir, p. 5(ji.

a. Littéralement: le chef de France.

Sur ce lil.roV. p. /|(')5,note i.

3. Allusiona l'ambassadeducaïdÀlimod

cl-Guczoulien 1612.V. Doc. LXXX1II,

p. ig5, note2.
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captivité de ses sujets 1, tandis que l'enlèvement de nos bardes ne

l'intéresse nullement. Est-ce ainsi que doit être la conduite des

rois, surtout à l'égard de ceux auxquels ils se considèrent comme

liés par l'amitié, les traités et les lionnes relations ? Or ces captifs ne

sont ni morts, ni disparus. Eh bien ! que ce roi nous restitue les

bardes et les objets que son serviteur nous a perfidement enlevés, et

nous mettrons ses sujets en liberté et nous reprendrons avec lui les

bonnes relations que nous avions auparavant. Que si le roi de

France se refuse à cette mesure, il prouvera par là, et cela sera

manifeste à vos yeux, que le tort est de son côté et dans ses inten-

tions, et qu'il n'est pas du nôtre. Car nous, nous respectons et

observons les traités qui nous lient à tous ceux avec qui nous entrete-

nons des relations et il nous déplaît de contrevenir aux engagements

que nous ont légués nos pères et nos ancêtres (Dieu leur soit misé-

ricordieux. !).

Quant à ce que vous demandez avec insistance à Notre Haute

Seigneurie, à savoir de mettre en liberté ceux de Aros compatriotes
hollandais que nous détenons captifs, sachez d'une façon certaine

que les gens de notre port de Salé ~ se plaignent de votre com-

patriote Juan Berbir 3, qui les a attaqués, leur enlevant un grand
butin et commettant dans les parages de Salé et de Safi des

violences odieuses'', et cela, alors que les actes que Arous avez

vous-mêmes signés avec nous et dont vous vous êtes engagés à

accomplir les clauses sont encore entre nos mains et que nous

pouvons les invoquer contre vous. Comment vos concitoyens

peuvent-ils violer cl enfreindre un engagement que vous avez

signé, sans que vous les châtiez et les réprimiez? Pour nous il est

en notre pouvoir de leur faire sentir notre autorité, au cas où vous

i. V. à ceproposla lettre de LouisXlll
aux Étals, à la date du 5 juin i6i5, Doc.

CCV, p. 573.
a. Sur les réclamationsadresséespar les

Etats à MoulayZidiïnà proposde ces pri-
sonniers, V. p. 335, note G.

3. Sur ce personnageV. p. 3o,2,noie 2 ;

p. /|0/i, note 3. Il se peut aussi que ce
.luan Berbir no soit autre que Jan Evcrl-
sen; danscocas,MoulayZidânaurait com-

mis celle confusionde voir deux person-

nageslà où il n'y en avait en réalité qu'un
seul. Cf. Doc. CCXXI,p. Gi5.

!\. V.la LettredeJan EverlscnauxEtals,
Doc. CXXXVI,p. 335.Jan Everlscnavait

déjà sollicitélui-mêmela miseen libertéde

ces prisonnierscl, à l'en croire, l'avait ob-

lonuo(p. 339), maislesordresdu Roine fu-

rent pas exécutéspar suite do la mauvaise

volontédu caïd do Salé.

DIÏ CASTHIKS. IV. — 3i)
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ne le feriez pas, puisque, par la force des circonstances, ils viennent

se réfugier chez nous et que nous pouvons les atteindre soit dans

l'un quelconque de nos ports, soit sur nos côtes.

Et malgré cela, du moment où A7OUSdemandez à Notre Haute

Seigneurie de mettre en liberté vos susdits concitoyens, Aroici que
nous leur accordons la liber lé et que nous vous les l'envoyons, afin

de Aroir ce que vous ferez de Arotre côté. Toutefois, nous ATOUSpréAre-
nons que, si vous ne l'éprimez pas les Ariolences et les excès dont se

rendent coupables Aroscompatriotes et les marins de A'otre nation

vis-à-vis.des nôtres, de nos ser\riteurs et des habitants de notre pays
et de nos ports, nous les châtierons nous-mêmes. Voilà pourquoi
nous aAronsjugé nécessaire de vous écrire.

Le 8 de Choual de l'année mil Aringt-quatre.
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REQUÊTE DE PAUL VAN LIPPELOO A L'AMIRAUTÉ

D'AMSTERDAM

Il prie l'Amirauté de demander aux Étals l'original de la lettre adressée

par Ahmed en-Neqsis au prince d'Orange, afin qu'il puisse le produire
dans son procès contre Van Lieberghen.

[Amsterdam,avantle 17novembre i6i5.]d

En têle : A mes Nobles Seigneurs de l'amirauté d'Amsterdam.

Paul Aran Lippeloo sollicite très respectueusement des Nobles

Seigneurs une lettre de recommandation pour les Nobles et Puis-

sants Seigneurs Étals-Généraux, afin qu'il puisse avoir l'original de

la lettre écrite par le noble mokaddem de Télouan
2

à Son Excel-

lence Px'incière:i au sujet d'huiles dérobées par un certain Heindrick

Heindricxz. audit noble mokaddem dans son port de Télouan'. Et

cela, pour que ledit Van Lippeloo se serve de celle lettre contre

Arnoult Aran Lieberghen, qui prétend que cettelellre est un faux et

ne se lient pas pour satisfait de la copie avjlhenlique.

Signé : Paul Aran Lippeloo.

Boven: Aen myne Edele Iïeeren 1er admirai ileyt in Amsterdam.

Versouckt met aider reverenlic PauAvels van Lippeloo, aen de Edele

1. Celte date a clé restituéed'après une

lellre de 1'amiraulé d'Amsterdam aux

Etals-Généraux en date du 17 novembre

I6I5 (Admiraliteil, 4Gg. lîegislcr van uil-

gaandebrievenvandeAdmit:le Amslcrdani).

2. Ahmed en-Neqsis.
3. MauricedeNassau.V. celtelellreDoc.

CLXXV1I,p. /190.
k- Sur celle affaire V. Doc. CCX.V,p.

697 cl Doc. CCXVII, p. 601.
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Heeren, om eenen brielï Aranaddresse te hebbcn aen de Edelo Mogende
Heeren Slaten Generael, len eynde hy mach becomen den originelen
briciT A'andencdelen almoquadem van Tiluan, geschrcven aen Syne Prin-

celyckc Excellenlie op 't sluck van sekeren olie, deur ecneu Henrick

Henricksz. van deu veui'schrevcn edelea almoquadem in zyn port A'an

Tiluan genomen. Ende datom dat den• veurschreven Van Lippeloo hem

daermede machbehelpen legens Àrnoult AranLieberghen, alzoo hy allegeert
den A'eurschreven brielT gefabriqucert is, ende hem met do copia aulen-

tyck nyet le vreden en houdt.

Wasgeleekend : Pauwels van Lippeloo.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 5463. — Lias Admiralileà 1615. —

Original.
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REQUETE DE FRANS LAURENSZ. AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Circonstances dans lesquelles son navire et celui de Ghysbrecht PieLersz.

ont été capturés.
— Les équipages des deux navires sont prisonniers à

Merrakech. — Il prie les Étals' d'écrire à Moulay Zidân pour obtenir

leur relaxation.

[Middelbourg,avant le 26 novembre I6I5.] '

En février 1613 nous aArons fait Aroile Arers Gênes en Italie, et, de

là, nous sommes retournés au pays. Arrivés à la hauteur du cap

Einislerre, nous aArons rencontré deux pirates qui nous ont capturés

le 16 juin 16 ) 3. Ils ont conduit mon navire et celui de mon beau-

frère à Salé, où les chassa le capitaine Jan Evertsen 8; sans quoi

ils avaient l'intention de se rendre avec nos naAÏres à El-Mamora.

Quand les navires entrèrent dans Salé, les Maures s'en emparè-

rent, ainsi que des marchandises. Ils gardèrent prisonniers, pour

plaire au Roi, noire équipage et celui de Ghysbrecht Pielersz.

Enfin le roi du Maroc fit venir ce capilaine et son équipage près de

lui, à son armée où il se trouve, laquelle esl à trois ou quatre lieues

de Merrakech. IL les retint là, près de lui, environ quinze jours, les

menaçant de les réduire en esclavage. Mais à la fin il a laissé ces

prisonniers s'en aller à Safi, A'ille située sur le bord de l'eau à eiwi-

1. L'amirauté do Zélandetransmit cclto

requête avecune lettre auxEtats le 26 no-

vembre iGi5: elle les priait de donner

suite à la demande de Frans Laurensz. et

de lui remettre la lettre de recommanda-

lion pour le roi du Maroc puisqu'il devait

partir pour Salé sous quelquesjours(Stal.
Gêner.4774-— /-'ns LoopendeJuli-Decem-

ber JGI5). V. Doc. suivant, p. 6i5, la

lettre des Etals à MoulayZidân.

2. V. â la date du ]5 septembre 161/1
la lettre de ce capitaine aux États, p. 335
et note 6. Celte poursuite eul lieu le 28

juin 1G1/1et il y a lieu deconsidérercomme

erronée la date de I6I3, donnée plus haut

par les requérants. Cf. aussi le Journal de

Licocns,Doc. CXXXVIU,p. 351; les lettres

deMoulayZidânauxEtals-Générauxdos2/1
octobre iG[/| cl31 octobre iGi5, Doc. CL,

p. 302, CCXVIU'»8, pp. 609-610.
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ron un jour et demi de marche de Merrakech, où ils se trouvent à

p"résent, jusqu'à nouvel ordre du Roi, dans la maison où sont

logés les trafiquants chrétiens.

C'est pourquoi Messeigneurs sont priés d'accorder des lettres de

faveur pour le Roi, afin que ces prisonniers puissent être mis en liberté.

Les noms des prisonniers sont les suivants :

Ghysbrecht Pietersz., capitaine; Loirwereys Fransen, jeune fils

du requérant, âgé de i3 ans; Jan LouAvereysen, pilote; Lenart

Jacopsz. ; Jaoop Jansen, A'alet; Jan Pietersen, canonnier ; Cornelis,

charpentier ; et encore un Aralet de Ghysbrecht Pietersz.

Signé: Frans Laurensz.

In Februario I6I3 syn AvygeA'arennaer GenoA'ain Ytalia ende A'andaer

wedergekeert naer huys, ende gecomen toi.op de hoogte van de cape Fenis-

terre ende aldaer gerescontreert 2 roovers, die ons op den i6',,!" Junio

I6I3 hebben A'erovert, ende myn schip met bel schip van myn swaeger

gevoert binnen Sale, door dat sy van capiteyn Jan Eversen daer in geyaegt

AArierden,anders meynden met onse schepen te loopen binnen Mamora.

Binnen Sale comende, hebben de Moren de schepen aengelast met haer

ladinge ende onse volck met het A'olckvan Ghysbrecht Pietersz. gevangen

gehouden tôt beltcven van de Coninck. Endelyck liccl't de coninck van

Marocos desen schipper met syn volck by hem onlboden in zyn léger
daer hy is 3 of 4 mylen buyten Marocos ende daer by hem gehouden
ontrent ïl\ daegen, ende gedreygt slaven te maken. Maer heeft ditto ge-

vangen eyndelycke lalen gaen naer SalFia, ecn stali gclcgcn aen do Avaler-

cant ontrent 1 1/2 dach reysens van Marocos, ahvaer /.y yegeiiAvoordich

zyn in 't huys daer de crislen handclaers logiercn, lot breeder advys van

den Goninck. Hierom zullen Myn Heeren gebeden zyn brieven van faveur

aen den Coninck le erleenen, dat dese gevangen mogen vry gclalen Avcrdcn.

De namen van de gevangenen zyn dese :

Ghysbrecht Pietersz., schipper; Lomvereys Fransen, soontye A'an den

supliant, oui ,i3 yaer; Jan LouAA'ercyscn, slierman ; Lenart Jacopsz.;

Jacop Jansen, knecht; Jan Pietersen, conslapel ; Cornelis, timmerman;

noch een knecht A'anGhysbrecht Pietersz.

Was gclcckend : Frans Laurcysz.

Bijhsarchief.
— Slalen-Generaal, 4774. — Lias Loopendc Juli-Dccem-

ber 1615. —•
Original.
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LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN '

Ils demandent la relaxation de plusieurs matelots retenus prisonniers à

Salé par des pirates qui, à rencontre de toute justice et du traité conclu

entre le Roi et les Pays-Bas, prétendent s'indemniser sur eux des dom-

mages que leur a fait subir le capitaine JaiiEverlsen. — Liste de ces pri-
sonniers.

La Haye, 3 décembreI6I5.

En marge : Roy de Barbarie. •— Alla manu: 3 desembre i6i5.

Sire,

11 nous a esté remonstré de la part de Frans Laurensz., marinier

à Flissinges, que luy et Ghysbrecht Pietersz., aussy marinier de

Flissinges, venanls ensemble au mois de juing de l'an i6i32 hors

de l'estroict de Gibraltar, ont esté prins par quelques pirates de

Barbarie, lesquels aA'oient dessein de les mener dans la baya de

Mahmora, mais que, les courrans sur, noslre capitaine Jan Eversz.,

de Vlissinges, (qui de fortune se trouvoit lors environ ladicle coste

pour l'affrancir des pirates), lcsdicls pirates de Barbarie ont prins
leurs cours avec ledict butin vers Salé, lesquels cslans enA'iron

icellc ville par ledict capitaine rattenus, ilz ont esté conslrainls de

chouer illec leurs navires, et combien qu'il ne convenoit à personne

illec, pour l'alliance J'aie le entre Voslre Majesté, ses royaulmes et

nous, de se mesler desdicts Ghysbrecht Pietersz. et de ses matelots,

ny mesmes des marchandises qu'ilavoitchargé, que, ce nonobstant,

lesdicls pirates les ont fa ici prisonniers, souslenanls qu'ilz veuillent

avoir de eulx le recours des dommages qu'ilz prétendent avoir

i. V. Doc. précédent, p. Gi3, note i. a. Sur cotlcdate, V. Ibidem,note 2.
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soufferts, en ce regardt qu'ilz ont esté contraints par ledict capitaine
d'échouer ; requerrants parlant ledict suppliant, comme cesle pro-
cédure esloit enihierenient incleue et sans aulcun fundament, mes-

mes directement contraire audict noslre traiclé d'alliance, le libre

traJIicq et la bonne correspondence quy est entre les subjects de

Voslre Majesté elles nostres, que les A'ouldrions assister de.nostre

intervention et intercession envers Voslre Majesté, affin que lesdicts

prisonniers pourroient estre relaxez, ce que nous ne leur aA'ons peu
refuser en une chose tant juste et raisonnable '.

Prions .alant, Sire, Voslre Majesté bien humblement, qu'il vous

plaise benignement avnir regard et considération aux raisons sus-

dicles, et notamment à l'entretiennement de nostre alliance, la-

quelle est estroicte, sainte et inviolable auprez de nous, et, en A'ertu

d'icelle, commander et ordonner de royale aulhorilé que lesdicts

prisonniers soyent effectuellement relaxez, sans payer aulcuns

despens pour estre de matrvaise prinse, et à iceulx permis de re-

tourner librement et sans aulcune difficulté en ces pays aA'ec tout

ce qui leur appertient. Et Voslre Majesté fera en cela tlroict et

justice, et ainsy qu'il coiwient selon raison et équité, et nous obli-

gera davantage à prier le Créateur de vouloir maintenir et conserver,

Sire,

Voslre Royale Majesté en toute prospérité, parfaicle santé et très-

longue A'ie.

De La Haye, ni" de décembre 161 5.

De Voslre Majesté.

Les noms des prisonniers sont :

Ghysbrecht Pietersz., marinier; Laureys Fransz.,filz du sup-

pliant, eagé de quinze ans : Jehan Laurens, pilote ; Leonarl Jacobs;

Jacob Jansz., serviteur; Jan Pieterz., conslapel ; Cornelis, tym-

merman ; et encore un serA'iteur de Ghysbrecht Pieterz.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbari/e 1596-1644.

— Minute.

i. Il y a lieuderemarquerque lesEtals
avaicnldéjà sollicitéMoulayZidân à ce

sujetle 20décembreiOi/|. V. à coitedate,
Doc.CLXVI,p. /|38.
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CCXXII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

La requête présentée à nouveau par S. Pallache sera retournée à l'ami-

rauté de Zélande ; le collèqe de celle amirauté sera invile à communiquer
aux Etats ou à l'amirauté de Rotterdam le délcdl des prises amenées et

vendues en Zélande.

La Haye, 16décembre1615.

En lête .'Mercredi, le xAridécembre i 61 5.

En marge : Pallache.

Après examen de la requête présentée à nouveau par le sieur

Samuel Pallache, agent de Sa Majesté le roi du Maroc, il a été déli-

béré puis ordonné d'envoyer à nouveau cette requête au collège de

l'amirauté de Zélande 1. Comme la demande du requérant est juste

et raisonnable, le Collège sera invité à l'aire parvenir à Leurs

Hautes Puissances l'état et la spécification des marchandises ou

prises amenées et A'endues en Zélande, aArec les frais occasionnés

par la vente, nonobstant les arrêts qui pourraient aA7oirété mis sur

les biens susdits ; ou bien il remettra tous ces renseignements aux

mains de l'aA'ocat fiscal du collège de l'amirauté de Rotterdam et

lui adressera en même temps le quart des prises susdites, dû à

leurs propriétaires, afin que le susdit Collègea puisse se récupérer

des aArances faites au requérant.

i. Cetterequête n'a pasété retrouvée:
elle a dû rester entre les mainsde l'ami-
rauté de Zélande.Elle avait déjà été pré-
sentéepar Palladiole i3 août IGI5(Réso-
lution,rcnislcrB62): Palladio demandait,
au nom du Roi, un mémoire détaille du

produit do la vente desprisesamenéespar

lui en Zélande(Doc. CXL1V,p. 373) et
des frais occasionnespar cette vente. Les
Etats transmirentcelte demande à l'ami-
rauté de Zélandemais celle-cin'y donna
alorspasdesuite.

2. Le susditCollège,le collègede l'ami-

rauté de Rotterdam.
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Boven: Mercury, den XAM°"Decemhris i6i5.

In margine : Pallache.

Is gelesen de requeste andei'AverJTgepresentcert by den hecre Samuel

Pallaclie, agent van Zyne conincklycke Majesteyt A'an Barbarien, ende op
't inhouden van de selve gelelh zynde, is geordonneert dat men deselve

Avederom sal senden aen liet collegie ter admiraliteyt in Zeelandt, ende

deselve ordonneren, ten eynde dat zy ten aensien van de redelicheyt ende

billicheyt A'an het versoeck des suppliants, aen Haere Hooch Mogende
Avillenoversenden den staet ende specificatie van de goeden ende prinsen
in Zeelandt ingebracht, milsgaders van de vercoopinge van deselve ende

de oncostén ende lasten daerop gevallen, niellegenslaende dat opte voor-

schreven goederen eenige arresten mogen zyn gedaen ; ofte ailes le be-

schicken in handen ven den fiscael Aranhet collegie ter admiraliteyt binnen

Rotterdam, ende den selven daerbeneflens te la ten volgen 't vierdepaert
van de voorschreven ingebrachle goederen, den eygenaers van dien ge-

compeleert hebbende, ten eynde 't voorschreven Collegie daerane mach

conseqneren 't geene deselA'eaen den remonslrantten achteren zyn.

Rijksarchief. —Slaten-Generaal. — Resolulïèn, regisler 562.
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CGXXIII

LETTRE DE MAURICE DE NASSAU A AHMED EN-NEQSIS
1

Les Étals ont ordonné à Heindrick Heindricxz. de restituer au mokaddem

le prix des huiles qu'il lui a dérobées dans le port de Télouan. — Hein-

dricxz. cifait appel de cejugement par l'intermédiaire de Van Lieberghen.
— Le procès se terminera dans quelquesjours, à l'avantage du mokaddem.

La Haye,ig décembreI6I5.

En marge : Traduit de l'espagnol.

Très illustre Seigneur,

Le sieur Paul van Lippeloo m'a donné la lettre de Votre Excel-

lence, par laquelle j'ai appris ce que Votre Excellence m'écrit au

sujet des huiles dont Heindrick Heindricxz. s'est emparé dans le

port de Télouan 2. Afin que Voire Excellence reçoive en cette affaire

telle satisfaction qui convient, je me suis adressé aux Seigneurs
Etals : ceux-ci ont ordonné que le prix des susdites huiles serait

restitué à Votre Excellence par le susdit Heindrick Heindricxz. 3.

Là-dessus, Arnoult A'an Lieberghen, se portant partie pour le

susdit Heindrick Heindricxz. et agissant en son nom, a fait appel
en justice. Le susdit Paul van Lippeloo a fait tous ses efforts et tout

son possible pour défendre la cause de Votre Excellence, et, d'après

i. Celle traduction était annexéeà la
lettredel'amirautéd'Amsterdamaux Etats,
endatedu ig février1616,Doc.CCXXVIII,

p. 632.
2. Sur colle affaireV. Doc. CCXVII,

p. Goi, CCXIX,p. 611.
3. La Résolutiondes Etals, en date du

16mai I6I5, à laquelleMauricedeNassau
fait allusion,et la lettrequ'ils écrivirentà
l'amirautédo Rotterdamen suite de celte
Résolution(Doc.CXCVilI,p. 550)sontcon-

çuesen dos termesbeaucoupmoinsprécis
que ce passagene pourrait le faire sup-
poser.



6ao 19 DÉCEMBRE]6l5

ce que j'apprends, le procès en question finira dans très peu de

jours au profit de Votre Excellence, dont Dieu garde l'illustre per-
sonne et accroisse la gloire, comme il le peut et comme je le

désire.

A. La Haye, le xix décembre de l'an 161 5.

Au-dessous il y avait : Serviteur de Votre Altesse, signé : Mau-

rice de Nassau.

La suscriptioii était : Au très illustre seigneur Ahmed en-Neqsis,
mokaddem de Télouan.

In margine: Translatie A'iiythet Spaensche.

Seer Dootluchtige Ileère,

Sieur PauAvels van Lippeloo heeft niy dyen A'an U lîxcellentie gegeven

by den Avelckenverslaen liebbe 't gène U Excellenlie my schryft van de

olie de Avelcke Henrick Henricksz. genomen heeft in de havene van

Tituan; endeop dat U Jîxcellenlie ontfange sulcken satisJ'actie op diesake

gelyck 'l behoort, soo hebbe gesproken mette Heeren Slalen, de Avelcke

ordre gegeven hebben, dat de Aveerde van de voorschreven olie aen U

Excellenlie door den voorschreven Henrick Henricksz. Avorde geresli-

tueert, daervan Arnout A'an Liebergen als hem slellcnde partye ende in den

name A'an den voorscbreA'en Henrick Henricksz. heeft geappelleert A'oor

de justicie ; hebbende den voorschreven PauAvels A'an Lippeloo geclaen
aile debA'oir hem mogelyck zyndc lot deflensie van U Excellentic 's sake,

ende, naedatick A'erstaen, soo sal 't A'oorsclirevcn pleytin zeer corledagc
len eynde zyn len faveure A'anU Excellenlie Avyens doorhichtige persoon
Godt beAvare ende in slate venneerderc, gelyck hy A'ermach ende ick

desirere.

In Den liage, den six™ Decemher anno i6i5.

Onder stonl : Dicnaer van U Doorluchlicheyl, onderleeckent : Maurice

de Nassau.

D'opsclnïft AA'as: Aen den zeerDoorluchtigen Iïeere Hamctc Anicassis,
almocadem van Tiluan.

Rijksarchief.
— Slalen-Gcneraal, 5464. — Lias Admiralileil, 1616. —

Copie.
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CCXXIV

REQUÊTE DE SAMUEL PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

1 est malade depuis trois mois et sollicite des Etals une avance de deux

cents livres en attendant les secours que Moulay Zidân doit lui envoyer.

La Haye, a5 janvier 1G16.

Au dos : Samuel Pallache, servitour du roy de Maroques.

En marge, alla manu : Produite le 27 jairvier 1616.

El plus bas, alla manu : Produite à la séance du 27 janvier et

différée.

Hauts et Puissents Messeigneurs les Estads-Generaux,

Samuel Pallache, servitour du roy de Barbarie Mulay Sidan,

dict qu'il a environ trois mois qu'y est malade au lict aA'ec une

prolixe maladie, et que les despenses sont fort grandes, et ensy prie

à Vos Altesses lour plaisse luy vouloir asisler a\rec la sume de

deux sents livres de gros, et pendent qu'il liquide avec Messei-

gneurs de l'amiraullé de Zélande, ou que luy A'ient quelque
secours du Roy son meslre, lequelle atendt aA7ecla primiere como-

dité ; et en cela Vos Altesses luy faira grand mercy, à causse quy est

pour ses ncssesitez ordinaires.

Fait à La Haye, le 25e janvier l'an 1616.

Signé : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.
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ccxxv

ORDRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ordonnancement de six cents livres en faveur de Samuel Pallache.

La Haye, 5 février 161G.

En marge, alla manu : 5 février î 616.

Les Etats-Généraux, etc., ordonnent par la présente à Johan

Doublet, receveur général, etc., d'aA'ancer sur les fonds de sa

recette au sieur Samuel Pallache 1, agent du roi du Maroc, qui est

en ce moment à la dernière extrémité, ou à son frère le sieur

Joseph Pallache, contre récépissé de ce dernier, la somme de six

cents livres, de quarante gros pièce, qu'il tâchera de recouvrer en

son temps du susdit sieur Samuel, ou, en cas de décès de celui-ci,

dudit sieur Joseph, ou de liquider d'une autre manière, sur l'ordre

de Leurs Hautes Puissances.

Fait, etc., le Arfévrier 1616.

In margine, cdiamanii: 5 February 1616.

Die Stalcn Generael, etc., ordonneren mils desen Joban Doublel.li

ontlanger generael, etc., vuyle penningen A'anzynenontfanck by leeninge
le verslrecken an sieur Samuel Pallache, agcntdcs coninex vanJîarbarient

jegeiiAvoirdichlcggcnde in dools noot, ofle an desseins broeder sieur Jo-

seph Pallache, onder zyns Joscphs récépissé, de somme A'ansess honder,

ponden van veerlich groolen 't sluck, deAA'elckehy t' zynder lyt sal sien

AA'ederomAranden A'oorschrevcn sieur Samuel, oft by desseins afl'slerven

A'an den A'oorschrevcn sieur Joseph le recouvreren, ofle anderssins by ordre

A'an Hare Hooch Mogendc le resconlreren.

Gedaen etc., den vc" February 1616.

Rijksarchicf. —Slalen-Gencraal,7106. —Lias Barbarije'1596-1644.
— Minute.

1. V. la requête du 25 janvier, Doc. précédent,p. 621.
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CCXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Obsèques de Samuel Pallache.

La Haye, g février 1G1G.

En léle : Mardi, le ix février 1616.

En marge : Pallache, enterrement.

Son Excellence, Leurs Hautes Puissances et le Conseil d'Etat ont

accompagné la dépouille mortelle du sieur Samuel Pallache, agent
du roi du Maroc, jusqu'aux environs du pont du Houtstraat, d'où

celle dépouille a été transportée en traîneau jusqu'au lieu désigné

pour l'enterrement '.

1. Malgréles grandslionnoursrendusà

la dépouilledo SamuelPallaclie,il sem-

ble démontrépar sa requêteondate du 25

janvier 161G(Doc.CCXXIV,p. G21)qu'il
'termina sa vie dans une gênevoisinede

la misère. Cependant l'agent de Moulay
Zidân avail connu desjours fortunés: il
avait mené à La Hayeun véritableIrain

d'ambassadeur,roulantcarrosse,ayant dos
armoiries (V. ci-dessousla descriptionde
son épilaplie),se faisantappelerDon Sa-
muel Palladioet poul-ôtremêmele comte

Palladio(V. Ibidem").Au tempsdesa splen-
deur, il eut une violentealtercationavec
l'ambassadeurd'Espagne,unjour que leurs
carrossess'étaientrencontrèsdansle «Voor-
boul «; les spoclaloursde la scène remar-

quèrent, dit-on, avecsatisfactionquel'am-

bassadeurd'Espagne, peu populaireà La

Haye,availou le dessous.Cf. DANIHLLIÎVI
DISBAHIUOS,Trimnphodel(joverniopopular
y de la anliguedadholandesa,p. ig ; C. A.
VANSYIMÏSTIÏYN,HaûijscheSlemmen,n" 36,
5 mai 1888. — Samuel Palladio mourut
le 5 février rGrG,le jour où lesEtats-Gé-
néraux statuaientsur sarequête. Son corps
fut inhume dans le cimetièredesisraéliles

portugaisà Ouderkerksur l'Amslel.Onéle-
vaun monumentsur sa tombepour lequel
on composaen hébreu l'cpilapliesuivante

qui se voit encore: « La mort mot fin à
tous lesdesseinsdes mortels.Elle renverse
leur puissancecommela tour de Pbanuel

\Juges,VIII, 17]. Au soinde la terre les
lombess'amoncellent; il n'y a pasde dé-
combrespasde ruinespareillesà elles.Mais
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Boven : Marti s, den ixc" February 1616.

In margine : Pallache, begraell'enisse.

Syn Excellencie, Ilaerellooch Mogende, ende Raedt AranSlale liehben

gecoiiA'oyeerthet lyck A'ansieur Samuel Pallache, agent des conincx van

Barbarien, tôt ontrent de hrugge van de Houtstrale, A'andaer dat het

A'oortsmet sleden getransporteert is nae de geordonneerde plaetse van de

begraeffenisse.

Rijksarchief.
— Slaien-Generaal. — ResolutXcn>regisler 563, f. 70 v".

ici se trouveun lit de repospréparépour
l'hommeà qui Dieu a crié: Samuel!Sa-
muelI » \Rois,III, 10].Au-dessousde ces
vers est gravé un écu ovale cbargéd'un
lionetsurmontéd'une couronnedecomte.
Enfinau dessousde l'écu on lil celleins-

cription: « Ceciest le monumentfunèbre
de l'homme savant,pieuxel notablequi

remplit ses devoirsenvers Dieu et les

hommes,du révérendSamuelPallache—

qu'il reposeeu paix! — appeléau séjour
célestele vendredi1GSjebalde l'an 5376
[5 février 1616].» V. II. HEKIUQUIÎSDE

CASTHO,KeurvanGrafslecnenopdeNeder-

landsch-Porlugcescli-IsracliclischeBcgraaf-
plaatsleOuderkerkaandenAmslel,pp.g1-92.
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CCXXVII

LETTRE DE CORNELIS HAGA' AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le Capilan-pacha lui a rappelé les bonnes relations qui ont toujoiws existé

entre les souverains du Maroc et la Turquie : les guerres récentes du

Maroc ont interrompu pendant quelque temps ces bonnes relations. —

Efforts du Capilan-pacha pour les l'établir. —- Une ambassade envoyée

par Moulay Zidân a été dispersée en mer par les Espagnols.
— 77est

nécessaire que les Etals envoient auprès du Grand Seigneur Samuel et

Joseph Pallache, afin que ceux-ci reprennent les négociations au nom

du roi. du Maroc ; celle mesure serait très bien accueillie en Turquie et le

Capilan-pacha en témoignerait de la reconnaissance aux Etals.

Conslantinople,y février 1616.

Au dos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Libres Provinces-Unies des Pays-Bas, La Haye.

.Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs.

Messeigneurs, Son Excellence le Capilan-pacha
2 m'a représenté

que, de toute antiquité, les rois de Fez et de Merrakech ont eu

coutume d'entrelenir aA'ec cette Porte Impériale une alliance et une

amitié étroites, qui serA'aient non seulement à leur honneur et à

leur réputation auprès de leurs amis, mais encore à leur victoire

sur leurs ennemis. Une semblable amitié a de même été entretenue

entre les ancêtres du présent roi Moulay Zidân et celle Porte Impé-

riale par l'intermédiaire et l'entremise des prédécesseurs de Son

1. Sur ce personnageV. Doc. XCV1I,

p. 23i, note 2.

2. Le Capilan-pacha: lChalilPacha.V.

Ibidem,note 1.

DE GASTIÎIES. IV. — /|0
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Excellence, également amiraux de la mer, dont le rôle et l'attri-

bution ont toujours été de faA7oriser ces alliances 1.

Et, comme, par suite des dernières guerres du Maroc et de

l'incertitude des successions dans les royaumes de Fez et de Merra-

kech, les relations d'amitié entre ces rois et la Porte Impériale
s'étaient trouvées interrompues pendant quelques années, Son

Excellence, depuis sa nomination à la haute dignité de chef

suprême de la mer dans ce puissant Empire, a toujours visé au

renouArellement desdites alliance et amitié entre cette Porte Impé-
riale et Sa Royale M'ajesté Moulay Zidân. A celte fin, elle a envoyé
à Sa Royale Majesté Moulay Zidân, plusieurs lettres 2, et aussi, l'an

passé, par la favorable entremise de Vos Nobles Hautes Puissances,

deux caftans impériaux, en témoignage d'une sincère et bonne

affection, comme en rae de faire reA'ivre l'ancienne amitié.

Sa Royale Majesté, de son côté, ayant remporté la victoire sur

tous ses ennemis et brûlant d'un égal désir de renouveler l'amitié

entretenue jadis aAreccette Porte Impériale, avait, suivant l'antique

usage, envoyé ses ambassadeurs aA'ec des présents royaux à cette

Porte Impériale. Mais ces ambassadeurs, ayant été poursuivis par
les Araisseaux de guerre du roi d'Espagne 3, le plus grand ennemi

de Sa Majesté, n'ont pu accomplir leur mission et se sont vus forcés

d'abandonner leur navire pour sauArer leurs personnes. Cette

circonstance a entravé jusqu'à ce jour les progrès fructueux de

cette amitié tant désirée, au grand désappointement de Son Excel-

lence qui la juge aussi profitable aux intérêts de cette Porte Impé-
riale qu'à ceux de Sa Royale Majesté Moulay Zidân, car elle nuirait

à leurs ennemis communs.

Or, le sieur Samuel Pallache, étant au Maroc au service de Sa

I. L'un de ces « amirauxde la mer »

Euldj-Ali, à la fin du xvi° siècle, avait

moinscherchéà favoriser les alliancesen

questionqu'à absorberle Marocet à fonder

un empirede l'Afriquedu ÎNord.La Porte,
à la suite dola mort d'EuIdj-Aliet du glo-
rieux règne de MoulayAhmed, avait vu

s'éloignerla réalisationde ce projet. Mais

tous les effortsde sa politiquetendaienta

entretenirl'hostilitédu Maroccontre l'Es-

pagne;par contrelesagentsespagnolscher-
chaientpar touslesmoyensà éveillerladé-
fiancedesGhérifscontreleGrandSeigneur.

2. V. en particulier la Résolutiondes
Etals du 28 février 1Gi4, p. 23i.

3. Ilaga reprend les termesde la lettre
adresséepar Pallacheà KhalilPacha,Doc.

CCVII,p. 578. On a vu (p. 579, note 2)
ce qui en était des dires do Pallacheau

sujet do l'ambassadeen question.
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Royale Majesté Moulay Zidân, a exposé dans ses lettres à Son

Excellence
1

toule l'histoire de l'ambassade susdite; d'autre part,

pour que cette ambassade ait un bon résultat, il est de toute

nécessité que ledit Pallache et son frère, le sieur ambassadeur de

Sa Royale Majesté Moulay Zidân auprès de Vos Nobles Hautes

Puissances 2, soient dépêchés ici dans le plus bref délai. Aussi Son

Excellence, dans les lettres que portera, aA'ec la présente, le fils

dudit sieur ambassadeur 3, assure-t-elle Vos Nobles Hautes Puis-

sances de ses bonnes intentions et dispositions. Elle les prie de

vouloir bien prendre en considération la sincère et grande amitié

que Son Excellence a toujours entretenue aA^ecVos Nobles Hautes

Puissances, ainsi que les continuelles faveurs qu'elle témoigne

journellement et en toutes circonstances, avec tant de constance

et de complaisance, à moi et aux autres sujets des Pays-Bas'; et

elle les engage en conséquence à envoyer ici au plus tôt sur leur

demande, par quelque bonne et sûre occasion, le susdit sieur

Samuel Pallache et le sieur ambassadeur son frère 6. Le tout, après
le sage assentiment de Vos Nobles Hautes Puissances et afin d'em-

pêcher que la marche des négociation s d'amitié déjà entreprises ne

soit entravée par les ennemis du maître et roi desdits Pallache ou

par d'autres eixvieux.

J'affirme à Vos Nobles Hautes Puissances que, ce faisant, elles

donneront une très agréable marque d'amitié à Son Excellence le

Capitan-pacha, qui ne manquera pas, dans sa grande bienveillance

et sa sincère et bonne affection pour l'heureux Etat de Vos Nobles

Hautes Puissances, de faire le plus grand éloge de cet Etat auprès
de Sa Haute Majesté Impériale, son maître, et d'obtenir ainsi

i. Y. à la date du 29 ma'1-7juin iGi5,
Doc. CCVII, p. 578.

•1.De son vivant, Samuel Pallache était
le seul ambassadeurde MoulayZidânauprès
des Etals-Généraux, mais, pendant ses sé-

jours au Maroc, ses croisières de course,
ses voyages, etc., il étail remplacé par son

frère Joseph qui avait été accrédité à cet

effet par MoulayZidân. V. ire-Série, Pays-
Mas, I. I, Doc. CXGVI, p. 592.

3. Moïse, fils de Joseph Pallache.

/1. Les Etals, dans une lettre adressée
lo 11 mars 161/1àXhalil Pacha, le remer-
ciaient « do tous les bonsofficesqu'il avail
rendus aux Pays-Basauprès du Grand Sei-

gneur» (Slalen-Generaul.— Resol., rcgisl.
GGi,f. iy5 t;0).

5. On verra plus loin (Doc. CCXX1X,

p. 6/|2), que ocpassagene rellèle nullement
la penséede C. Haga, qui avail étédans la
nécessitéde communiquersa lellre ouverte
au Capilan-pacha.
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faveur, crédit et prestige pour tous les sujets de Vos Nobles Hautes

Puissances qui fréquentent ce pays.
En outre, si les négociations d'amitié aArec Sa Royale Majesté

Moulay Zidân aboutissent, la puissance de Vos Nobles Hautes

Puissances et l'importance de leur amitié seront plus appréciées et

mieux connues de cette Porte Impériale, grâce aux ambassadeurs

de Sa Majesté. Et l'on prisera beaucoup ici les secours et les

faveurs que Vos Nobles Hautes Puissances ont accordés à Sa Royale

Majesté susdite au cours des dernières guerres', car on considérera

ces secours et ces faveurs comme accordés à d'anciens alliés, à une

nation de même religion que cette Porte Impériale.

Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, qu'en la circons-

tance Vos Nobles Hautes Puissances sauront bien discerner, parti-
culièrement pour faire honneur à Son Excellence le Capilan-pacha
et par amour pour lui, je prie très humblement Vos Nobles Hautes

Puissances de faire tout ce qui sera nécessaire pour que lesdites

relations d'amitié soient rétablies grâce à l'entremise et aux bons

offices de Vos Nobles Hautes Puissances. Ainsi celle affaire sera

facilitée de lelle sorte que Son Excellence le Capilan-pacha verra se

réaliser avec efficacité le sincère désir qu'ont Vos Hautes Puissances

de resserrer les liens d'amitié avec celle Porte Impériale et en parti-
culier avec la digne personne de Son Excellence.

Sur ce, Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs, je prie le

Tout-Puissant de bénir toujours davantage, le gouvernement heureux

et prospère de Vos Nobles Hautes Puissances, et je me recommande

très humblement à la très gracieuse protection de Vos Nobles

Hautes Puissances.

A Constantinople, le A'iui février iGiG.

De Vos Nobles Hautes Puissances le très humble et très fidèle

serviteur,

Signé : C. Ilaga.

1. Allusionauxvaisseauxprêtésà Mou-

layZidânpar lesEtals-Générauxouéquipés
aux Pays-Baspar le Chérit avecleur con-
sentementau cours des annéesiGio (ire

Série, Pays-Bas,t. I, Doc. CLXI1, pp.
r)i(j-52o)1G12(Supra,p. 55,note 1) i6i3

(Doc. LXXXIX,p. 209) el iGi/i (Doc.
CV1I1,p. 25g).
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Op den rug : Hoge ende Moegende heeren, de Heeren Sla ten Generael

van de Vrye Verecnichde Nederlanlsche Provinlien, 's-Gravenhage.

Hoge Moegende endo Genacdichsle Heeren.

Mync Hccrcn, Syn Excellenlie den Gapiteyn. passa heeft my vertoent,

boe dat van allen ouden lyden de coningen A'anFeez ende Morocca gewoon

syngeAA'eesf, met dese Keyserlycke Porta stricte alianlie ende vrandtschap
le liouden, dewelckc liaer niet alleen lot eerc ende repu ta lie hy haere vrun-

den, maer ooek lot ovenvinninge van haere vyanden'was slreckende ;

gclyckeA'rundlschap ooek tuschen de A'oorvaederen van den jegenAvoorcligen
coninck Mula Sedan ende dese Keysserlycke Porta onderhouden is geweest,
door middel. ende intercessie van de prédécesseurs van Syn Excellenlie mede

admiralen van de zee, Avelcker ampt ende officie altyt geAA'eestis, dierge-

lycke allianlien te patrocineren.
Ende alsoo door de laeste oorlogenin Barbaria endeonseeckerbeyt in de

successie van de coninckrycken van Fee/, ende Morocca, de vrundlschap
luschen de selvige ende deseICcysserlyckc Porta eenige jaren geinlermit-
teerl is geweest, dat Syne lïxcellentie nac syne beronpinge tôt desen hoo-

gen slael van het opperste governement van de zee van dit mach lige impe-

rium, allyl daer nae heeft gelracht, dat de voorgaende allianlie ende

vrundlschap tuschen dese Jieysserlycke Porta ende de conincklycke Majes-

teyt van Mula Sedan soude mogen gerenoveert Avcrden, toi Avclcken J'yne

verscheyde brieven, ende ooek den jaere A'oorleden twee keysserlycke ves-

ten, door faveurende middel A'anUAVCHoogMogende Edeleaen deconinck-

lyckc Majesteyt van Mula Sedan lot een leyckenA'an oj)rechle goede gene-

genlheyt, ende verweekinge A'an de oude vriindtscbap gesonden heeft,
ende dat Syne conincklycke Majesteyt de OA'erAvinninge van aile syne

vyanden becoemen hebbendc, met gelycke yver toi renovalie van de

vrundlschap met desc Keysserlycke JPorta onderhouden, Avederoin ontstee-

cken synde, zyne ambassadeurs met conincklycke prescnlen nae oude

geAvoonte aen desc Keysserlycke Porta hadde aJlgevacrdicht, maer dat

door de oorlochscheepcn A'an den coninck van Spagne, synen grootsl.en

vyancll, vcrvolcht zyndc, in hacr A'oorncnien lielel syn geAvecst, ende ge-
nootsaeckf Jiaer schip le abandonneren lot salvalie A'an haere persoenen,
Avaerdoor de vrucbfbare A'oorlganck van soo geAvcnsle vrundtschap, lot

nocbtoe niet heeft konnen volgen, lot groot leedUvesen van Syn Excel-

lenlie, die do selvige lof den dienste soo Avel van dese Keysseiîycke Porta

als de conincklycke Majesleyl van Mula Sedan onde affbreuck van haere

gemeene vyanden seer noodich acht.
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Ende alsoo srSamuel J^alaccio aldaer in den diensl zyndeA'andeconinck-
1ycite Majesteyt van Mula Sedan aen Syn Excellenlie do gansche gele-

gentheyt van de voorgedachle legalic met syne brieven geremonstreert

heeft, ende dat lot een goede vuylcomsle ende voltreckinge A'ande selvige
hooehnoodich is, dat syn persoen met synen broeder den heer ambassa-

deur A'ande conincklycke Majesteyt van Mula Sedan, residerende by Uwe

Hoog Mogende Edele, op het spoedichsle hervvaorls mogen gesonden vver-

den, soo heeft Syn Jïxcellentie met syne brieven die nelïens desen met de

zoon A'anden gedachten heer ambassadeur gesonden Averden, Uwe Hoog

Mogende Edele van syne goede meeninge ende intentie vervvittiget, ende

versochl dat Uwe Hoog Mogende Edelegelieve, len regarde A'andeoprechte
ende groote vrundtschap, die Syn Excellenlie met Uwe Hoog Mogende
lîdelo altyt onderhouden heeft, ende de conlinnele gunsten die rien myn
ende aile de ondersaten A'ande Landen soo getrouwelyck'ende onverdrie-

ticb in aile occasien daegelyx beAvyst, de voorgedachle sieur Samuel Pa-

laccio, ende den heer ambassadeur synen broeder, op haere A'ersoucken

op het aldersjioedicliste herwaerls le seynden met eenige goede ende see

ckerc gelegentheyt, nae dat UAA'eHoog Mogende Jîdele nae haere Avysheyt

goet sullen vinden, opdat door de vyanden van haeren meesler ende Co-

ninck, ende andere afl'gunstige van den voorlganck van de aengevangen

vrundtschap niet belett Averde.

Ick A'erseeckere UAA'eHoog Mogende Edele dat Syn Excellenlie den Ga-

piteyn passa daer aen een seer aengenaeme vrundlschap sali geschieden,
dat ooek niet sali naelaeten, nae syne vuylnemende goedertierentheyt,
ende gelrouwe constante aJTeclie lot den geluckigen Staël. A'anUAA Ĥoog

Mogende Edele sulx len hooehsten by de hoge Keysserlycke Majesteyt

synen Ileere le roemen lot verweekinge van laveur, credyt ende aulhori-

teyt voor aile de ondersaeten van Uwe Hoog Mogende Edele die dese lan-

den banleren, behalven dat de vrundtschap met de conincklycke Majesteyt
van Mula Sedan voorlganck helitbende, de macht van UAVCHoog Mogende

Edele ende de imporlanlie A'ander selviger vrundlschap door Syn Majes-

leyls ambassadeurs aen dese Keysserlycke l'orta meer bekendt ende ver-

breyl sali Averden, ende dat men de assistenlie ende gunste in de laeste

oorlogen aen de hoocbgedacble conincklycke Majesteyt door UAVCHoog

MoglïendeEdele bewesen, hier seer hooeb sali achlen, als geschiet aen

de onde bondlgenooten ende een natie van een geloff met dese Keysser-

lycke Porta.

Om dese voorgaende ende meer andere redenen, die in dese saecke by

UAVCHoog Mogende Edele Avyselyck sullen kennen geconsidereert Aver-

den, ende principaelyck om de eere endeliefde van Syn Excellenlie den
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Gapifeyn passa, suppliccrc Uwe Hoog Mogende Edele alderootmoedichsl,

dat ailes AA'allot de voorgenoemde vrundtschap van noode salle syn, door

loedocn, middel ende faveur A'an Uwe Hoog Mogende Jîdele te wege go-
bracht mach werden, ende dese saecke sulx gelavoriseert, dat Syn .Excel-

lenlie den Gapiteyn passa, metter daet de vruchten ende eflecten van UAA'e

Hoog Mogende oprechle genegenlbeyt lot de vermeerderinge van vrundt-

schap met dese Keyserlycke Porta ende particulierlyck met Syn Excellen-

ties Avaerdige persoen vernemen mach.

riiermede,Hoge,MogendeendeGenadichsteHeeren,biddedenAlmogende
UAVCHoog Mogende Edele gelnckige ende voorspoedige regieringe meer

ende meer te segenen, myn onderdanichst beArelende in UAVCHoog Mo-

gende Edele, genaedichste prolectie.
In Constantinopoli, den viiuc" February 1616.

LÏAveHoogMogende Edele onderdaenichste ende getrouste dienaer,

Was geleekend: G. Haga.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7075. — Lias Conslantinopel 1610-

1616. —
Original.
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CCXXVIII

LETTRE DE L'AMIRAUTÉ D'AMSTERDAM AUX

ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'Amirauté accuse réception de la lellre des Etats en date du 30 septembre
— Van Lippeloo a récusé la compétence de l'A miraulé dans l'affaire des

huiles, mais celle-ci ne s'est pas rangée à son avis et a instruit le pro-
cès.— Le fiscal s'est prononcé en faveur du défendeur et a. demandé que
les huiles fussent déclarées de bonne prise. —L'Amirauté est disposée à,

rendre son arrêt dans ce sens, mais, sachant que les Etals tiennent à

rester en bons 1ermes avec lemokaddem de Télouan, elle a cru devoirpren-
dre d'abord leur avis, bien que le mokaddem semble mal fondé dans ses

revendications et que la rade de Télouan n'ait pas l'importance que lui

prêle le demandeur.

Amsterdam,[9 févrieridifi.

Au clos, alla manu: Reçue le xxu février 1616.

El plus bas : Aux Hauts, Puissants et Nobles seigneurs, iVIessci-

gneurs les Elals-Générauxdes Pays-Bas Unis assemblés à La Haye.
— Alla manu: Port : douze stuyvers.

En lêle, alla manu: Datée du 19, reçue le 22 février 1616.

Messcigneurs,

Il a plu à Vos Hautes Puissances de nous faire remettre avec leur

missive du 3o septembre dernier ' les preuves dePaul A'anLippeloo,
demandeur, se qualifiant fondé de pouvoir du mokaddem de Té-

touan et réclamant, à ce litre, les huiles amenées par le capitaine
Heindrick Heindricxz 2, ainsi que les preuves d'ÀrnouIt van Licber-

1. V. Doc.CGXVII,p. 601. 2. Cf. Doc.GCXXIII,p. 619.
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ghen, trafiquant de notre ville et défendeur. Vos Hautes Puissances

ont en même temps bien voulu nous autoriser à faire comparaître

les parties devant nous pour instruire leur procès en bonne forme,

et, quand ce procès serait en état d'être jugé, à prononcer l'arrêt et

la sentence conformément à ce qui nous paraîtrait être juste.

Or, lorsque les parties ont comparu deArant nous et qu'on leur a

fait connaître la mission dont nous aA'aient chargés Vos Hautes

Puissances, le susdit Van Lippeloo a formellement protesté en dé-

clarant qu'il ne pouvait pas se soumettre h une juridiction ordinaire,

Telles, disait-il, n'étaient pas ses instructions, et il s'agissait plutôt

ici d'une affaire d'Etat que d'une affaire de justice. Mais l'élude de

cette affaire nous a amenés à une conclusion contraire ; et, après

qu'on eut produit par écrit la demande, la réponse, la réplique et la

duplique, avec inventaire' de part et d'autre, l'affaire a été mise

en élat d'être jugée, bien que ces pièces n'aient pas été four-

nies en bonne forme par la partie demanderesse. L'aA'ocat fiscal,

s'étant d'office rangé du côté du défendeur, a conclu que le deman-

deur devait être déclaré non-recevable et débouté, par ordre, de ses

demande et conclusion ; que, en conséquence, les huiles en litige

ayant été enleArées à des pirates aA'érés qui les avaient eux-mêmes enle-

Arées à des pirates semblables et gardées longtemps en leur posses-

sion, ou bien les deniers provenant de la vente de ces huiles,

deA'aient être déclarés de bonne prise, etc., comme Vos Hautes

Puissances pourront le voir par les conclusions elles-mêmes dépo-

sées de part et d'autre et ci-annexées 2.

Le procès ayant été instruit et documenté de la sorte, nous l'avons

examiné, lu et bien considéré. Et nous nepouvonsconclureaulrenient

qu'en rejetant les demande et conclusion du demandeur en sa qua-

lité susdite' 1, attendu qu'il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses

allégations en dehors des simples affirmations qu'il a plusieurs fois

réitérées, tant verbalement que par des écrits particuliers.

i. 11s'agit de l'inventairedeproduction

qui, dans la pratiqueancienne,contenait,
outre l'cnuméralion des piècesproduites,
les conclusionsde la parlie qui les produi-
sait.

2. Ces conclusions,n'ayant pas de ca-

ractère officielet n'intéressant pas i'iiis-
toire du Maroc,n'ont pasparu devoirêtre

publiées.
3. En sa qualité,susdite; c'csl-à-direen

qualité de fondéde pouvoirdu mokaddem
doïctouan.
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Nousdéclaronscn conséquence les huiles de bonne prise, à la con-

dition d'allouer au défendeur une part du produit de ces huiles en

restitution de ses déboursés, selon notre évaluation, et le reste de

ce produit à la chose publique.

Cependant, nous voyons d'après la missive de Vos Hautes Puis-

sances du xi août précédent', qu'en tous cas elles tiennent à conser-

Arerdes relations de bonne amitié aA'ec le goiwerneur de Tétouan et

ses fils (Vos Hautes Puissances semblent identifier ce dernier avec le

mokaddem susdit, mais à tort, d'après ce que l'on di t ici2), afin de pré-
Avenir les difficultés dont sa lettre contient la menace 3

(cette lettre,

mentionnée dans la missiA'c susdite, est considérée par le défendeur

comme fabriquée) ; on nous a, d'autre part, montré la copie ci-jointe
d'une lettre de Son Excellence au mokaddem''. Aussi aA'ons-nous

jugé prudent de ne pas prononcer l'arrêt et la sentence dans l'affaire

susdite, sans prévenir auparavant Vos Hautes Puissances, pour le

cas où il A'ous plairait d'envisager certaines considérations politiques
touchant le commerce des Pays-Bas aA'ecTélouan, et d'allouer audit

mokaddem quelque chose sur le produit de la vente des huiles sus-

dites, produit qui s'éleA'e Jiien à cinq mille florins. On nous dit pour-
tant que le mokaddem n'est pas qualifié pour cela et que la rade de

Tétouan n'est pas située ainsi que le prétend le demandeur : cette

rade n'est qu'une plage déserte sans havre ni fort pour mouiller et

défendre lesAraisseaux,et la ville se trouve à deux ou trois milles de

la côte, à laquelle elle n'est reliée que par un petit ruisseau inacces-

sible aux grands naA'ires \

i. V. Doc. CCXV,p. 597.
2. Au Maroc,clansles villescl les tri-

bus éloignéesde la résidencechérifienne,
l'aulorilédu caïd, du gouverneurofficiel,
cslpresquenulle; le chefobéioslun jjer-
sonnagequi lire son autorité soil de sa

naissance,soil de son caractèrereligieux,
soilde son ascendantmoral. A Télouan,

malgré l'affirmationconlraire do l'ami-

rautéd'Amsterdam,lechefinfluentel écou-

té était le mokaddemAhmeden-Neqsis.Y.

Doc.CCXXXY,p. 666.
3. Allusionau passaged'une lettre de

Ahmedcn-Ncqsisà Mauricede Nassauoù

le mokaddemdéclaren'avoirpu empêcher
le peuplede Télouande faireun mauvais

parti aux HollandaisenIranl dans ce port

qu'en lui faisantespérerque les lilalsrem-
bourseraientla valeurdes huilesdérobées

parHeindrickHeindricxz.Doc.CLXXV1I,

p. /|Q2.
t\.VoirccltolctlreDoc.CCXX11I,p. 619.
5. La villede Télouansituée à 6 kilo-

mètresde la côlosur le rio Martil(oued

cl-Djelou,ouedel-Kous)avaitété, àl'épo-
quede l'émigrationdesGrenadins,un cen-
tre actifde commerceelde piraterie.Mais

depuis1060son port availété obstruépar
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Nous nous en remettons donc à la discrétion de Vos Hautes Puis-

sances, tout en les priant de A'ouloir bien considérer qu'il coiiA'ient

d'allouer au défendeur le dédommagement des frais qu'il s'est im-

posés pour s'emparer de celle prise d'huile et l'amener aux Pays-

Bas, conformément à la commission qu'il tenait de Son Excellence,

et cela à son grand préjudice, détriment et dommage, puisqu'il est

à craindre que le reste ne soit attribué au pays ou ne soit consacré

au rachat de quelques esclaves Hollandais.

En attendant les ordres qu'il plaira à A'os Hautes Puissances de

nous donner à ce sujet', nous prions Dieu Tout-Puissant, Messei-

gneurs, qu'il conserve à Vos Hautes Puissances une longue et heu-

reuse santé ainsi qu'un gouvernement prospère, et nous nous recom-

mandons très humblement à leurs bonnes grâces.
A Amsterdam, le 19 février 1G16.

Jacob Bincites A'idil.

De Vos Hautes Puissances les humbles et déA'oués conseillers du

collège d'Amirauté.

Par ordre de ceux-ci :

Signé : Jacob Laurensz.

Op den rug, aliamanu: Receptum den xxii J7ebruary 1616.

En lager : Aen de Hooghe Mooghende ende Edele heeren, Myn Heeren

die Slalen Generael der Vereenicbde Nederlanden vergbadert in s'- Gra-

venhaghe. —Alla manu: Port: twaeliï stuyA'ers.

Boven, alla manu: Date io,recep: 22 February 1616.

Myn Heeren,

v\lsoo 'l UAVHoogh Mooghende gheliefl heeft by hare missive Yan den

3o°" Scplember A'oorleden, ons in lianden te doen slellen de sluckcn van

Paucls van Lippelo hem gequalificeert hobbende als gbemachlichde A'an

Alvarode lîazan et avail perdubeaucoup
de sonimportance.

T. Los Klalsreçurent celle lellre le 22
février: ils ajournèrentleur décision,dési-
rant connaître d'abord le contenu d'une
lettre de MoulayZidân (Doc. CCXVI1I,

p. 6o3) qu'ils venaientdo recevoir(Reso-
lulien,rcgisler563,f. /o.ï). Le lendemain

a3, ils adresserontla lettre du Chérifau

collègedo l'amirauté d'Amsterdampour

qu'il la leur retournai traduite (Ibidem,

f. JOS).
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den almoquadem van Tiluan, ende OA'ersulcxreclamerencle d'ingebrachle
olien by schipper Heyndrick Heyndricxsz. eyscher, ende van Arnoult A'an

Liberghen coopman alhier A'erweerder, ende met eenen t' aulhoriseren

omme partyen voor ons in behoorlycke forma het procès te doen inslrueren

ende 't selve in slale A'anwysen gebracht zynde, daer inné te senlentieren

ende uytspraeck le doen, ghelyck als vvy naer rechten bevinden souden *

te behooren.

Soo is 't sulcx dat de selve A'oor ons bescheyden ende de voorschreven

last van Uvve Hoogh Mooghende aengbezeydl zynde, den voornoemde

Van Lippelo Yerclaerdt, ja genoecbsaem geprotesteert heeft, dat hy hem

niet en conde begeven in ordinaris procès, als gheen Jast, soo hy zeyde,
daer toe bebbende, ende dat het soude zyn meer een saecke A'an state

als juslitie, doch echler op ons appointements alzoo wy de saecke voixlen

in feylen contrarie, gescbreven zynde by eysch, andtAA'ôort,replyck ende

duplyck, ende aen Avederzyden onder inventaris, hoeAvel van Aveeghen
den eysscher niet in behoorlycker forma gefurneert, ende de zaecke in

state A'anAvysengebracht zynde, ende hehbende zich den adA'ocaet fiscael

nae de otGcy gevoecht melten verweerder, concluderende dat den eysscher
verclaert soude AA'erdenniet onlfanckelick ende by ordine dat hem zynen

eysch ende conclusie zoudo Averden onlzeydt, ende dat dieiiA'olgende den

olie in queslie als genoomen van openbaer zecrooA'ers, die de selve van

andere gelycke roovers genomen hadden in haer macht ende lange gehadt

hadden, ofle de penningen die daer van by verkoopinghe zyn geproce-

deert, souden verclaert AA'ordenA'oor goeden prinse etc., gelyck als UAVC

Hoogh Mooghende by de conclusion zolll's le Avederzydengenoomen, hier

neA'cns gaende, sullen moogen zien.

Welck procès zoo geinstrueert ende gefurneert zynde, ende Avy't seh'e

overzien, gelesen ende op ailes AA'elgeledt bebbende, konnen niet anders

A'erslaen dan dat den eysscher in de voorschreven qualité zynen eysch
ende conclusie in de voorschreven qualité beboordt le AA'erdenonlzeyt,

genierckt in 't minste gheen bewys en heeft A'anzyn geallegecrde anders

als naecle ende simpele segSAvoordenmet verscheyden redilen ende parti-
culier schriften geilereerl, ende diem'olgende den olie A'erclacrdt voor

goeden prinse, mits den verweerder daeruyt latendo genieten zyne gedane
oncosten t' onsen taxalie, ende de reste voor de gemeene zaecke.

Doch dèAvyl Avybevinden uyt UAVHoogh Mooghende missive van den

xi°" Augusli daer te vooren, dat deselve in allen gevalle met den gou-
A'erneur A'an Tiluan (die UAVHoogh Mooghende schynen le meenen le

zyn den voornoemde almoquadem, doch hier geseyt AA'ortzoo niet te syn)
ende zyne zoonen begbeeren goede vrundlschap le onderhouden, omme
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mecrder inconvenienlen by des selffs brielf (waer van in de voorschreven

missiA'e mentie gemaeckt wort, ende deAvelcke by den A'erweerder AA'ort

gehouden le zyn gel'ahriceerl) gcdreychl, le voorkomen, ende dat ons

gelhoont is de nevens gaendc copie A'an zeeckere missiA'e Aran Zyn
Excellenlie aen den almoquadem, soo hebben wy niet goedt geA'onclen
in de A'oorscbreven saecke te sentenlieren ende uytspraecke le doen,
sonder UAV Hoogh Mooghende alvooren daer van l' adverteren, op
avonlure oit de selve geliefde om seeckere politique consideralien 1er

saecke van den handel, die uyt dese Landen lot Tiluan Avort gedreven,
den selven almoquadem uyt de pcnningen A'ande A'oorscbreven olie bedra-

gende wel vyfTduysent gulden, yct te lalen genyeten, hoewel hy ghelyck
ons gezcyt Avort zoo niet en is gequalificeert, noch mede de reede van

Tituan gelegen als den eysscher A'oor gheeft, maer zynde de reede aldaer

nicl clan een barre slrandt, daer noch haA'ennoch fort en is om de sche-

pen te berghen ende defenderen, zynde de stadt daer van gelegen wel 2

ofle 3 nrylen le landcAvaert in, niet bebbende dan een cleyn beeckgen,
A'oor groole schepen innavigabel.

't Welcke Avydaerom lot UAVHoogh Mooghende discrelie remitteren ;
doch client daer op geleclt dat den verweerder refusie mach crygen van

zyne kosten die hy om 't nemen van de voorschreA'en oly prys lieeft moe-

ten gedooghen, bebbende den selven A'olgens zyne commissie A'an Zyn

Excellenlie, in desc Landen gebracht, lot zynen groolen ondienst, inte-

rest ende schade, zynde Avel te vreeden dat de reste blyve voor 't landt

ofle andorsins geemploieert Averdetôt redemtie A'an eenige slaven van dese

Landen.

Ende verwach tende AvalUAVHoogh Mooghende.in deesen ons zal ghelie-
ven le ordonneren, bidden Godt Alinacblich, Myn Heeren, Uw Hoogh

Mooghende le conserveren in langh zalige ghezondlheyl ende voors-

poedighe regieringbe, ons seer dienstelyck in der seh'er goede gralie
recommanderende.

In Amslelrednm, den ig'!" February 1616.

•lacob Binckes vidil.

Uw Hoogh Mooghende onderdanighc ende dienshvilligc de gecommil-
teerde raden 1er Admiraliteyt.

Ende l'hunner ordonnantie,

Was geleekend: Jacob Laurcnsz.

Rijksarchief.—Slalen-Generaal, 5464. —Lias Admiralileil 1616. —

Original.
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GGXXIX

LETTRE DE CORNELIS HAGA AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Samuel Pallache, sous prétexte de servir les intérêts de Moulay Zidân,

intrigue avec le Capilan-pacha.
— Il cherche à être envoyé en Turquie

el veut faire adresser une demande à ce sujet par le Sultan aux Etals-

Généraux. — Pour tenir Haga en dehors de ses intrigues, il a essayé

défaire discréditer cet ambassadeur par des rapports calomnieux. — Le

Capilan-pacha croit que les Etals ont retenu Pallache qui était porteur de

présents et chargé d'une mission pour le Grand Seigneur; son mécon-

tentement à ce sujet. —
Haga s'est procuré une lellre adressée par

Samuel Pallache au Capilan-pacha ; il en adresse la traduction aux

Etals. — // a du appuyer la demande du Capilan-pacha tendant à

faire envoyer Pallache à Conslanlinople, mais il prie les Etals de

surveiller la conduite des Pallache el de le renseigner sur leurs anté-

cédents.

Conslanlinople,5 mars îliiG.

Au clos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, les Seigneurs Etals-

Généraux des Libres ProA'inces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.

En marge : Copie 1.

El plus bas, alla manu : Datée du 5 mars, reçue le l\ mai 1616.

Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs.

Messeigneurs, j'envoie à Vos Nobles Hautes Puissances la traduc-

1. Celtecopieest onréalitéun duplicata

originalel signé, mispar Hagaen tète de

sa lellre du 10,mars, Doc. CGXXX1,p.
GÔ2,noie 1. L'original proprementdit se

trouvedans la mêmeliasse,à la suite de la

copiedelalettredu 20février1616(Slalen-
Generaal, 7075. — Lias Conslanlinopel

JGJO-JOJH)el sur la mêmefeuille.
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tion d'une lellre écrite par Samuel Pallache au Capilan-pacha 1.

Samuel Pallache, profitant de celte circonstance que Vos Nobles

Hautes Puissances ont renvoyé à Tunis une femme turque 2,

cherche à avancer ici ses affaires privées, sous le prétexte de servir

les intérêts du roi du Maroc, et à y mêler, sans aucune raison à

mon aA'is, Vos Nobles Hautes Puissances 3.

Le fils de l'agent Pallache
4

(qui, il y a deux ans, a été envoyé ici

par son père pour y négocier des affaires importantes, à ce qu'il

prétendait) a écrit, en dehors de la lettre susdite, des lettres ana-

logues à l'Empereur Turc et au luzlar-aga'*. aGn d'obtenir, à force

d'instances et de sollicitations, que non seulement le Capitan-pacha
mais encore Sa Majesté elle-même écrivît à Vos Nobles Hautes

Puissances pour qu'elles envoient ici au plus tôt l'agent Pallache,

et que, à celle fin, fût dépêché un chaouch spécial à Vos Nobles

Hautes Puissances. Son intention est, à en juger d'après la

conduite dudit Pallache, fils de l'agent, d'imposer à Vos Nobles

Hautes Puissances l'obligation de les laisser partir des Pays-Bas

(ce qui, peut-être, pour d'autres raisons qu'on ignore ici, leur était

défendu).
On a voulu tenir celle affaire secrète pour moi, et, pour décider

le Capitan-pacha à ne pas s'en ouvrir à moi (comme Son Excel-

lence le Mt toujours en d'autres circonstances), on a cherché à lui

prouver que Vos Nobles Hautes Puissances suspectaient ma fidélité

et qu'il ne leur serait par conséquent pas agréable que Son Excel-

lence continuât à me communiquer désormais ses secrets et ses

lettres; à cette fin on a recouru à quelques indignes et insolentes

calomnies. Ces belles allégations, ledit Pallache les a fait formuler,

en sa présence, au Capilan-pacha par un Turc arrivé des Pays-
Bas dans la suite de la femme susdite, sans doute pour me remer-

cier de la grâce et de la liberté que lui ont accordées Vos Nobles

Hautes Puissances!

i. Y. celtelettre, Doc. CCVI1,p. 57S.
On sait que Samuel Pallache élait mort

depuisenviron un mois (Doc. CCXXYI,

p. 623), ce qu'ignorait CornelisHaga.
2. Sur celle femme turque Y. Doc.

CCVII, pp. 58o-581.
3. Cf. la lettre de Samuel Pallache à

KhalilPacha, Doc. CCVII, p. 5So.
/l. MoïsePallache,filsdoJosephPallache.

V. Doc.CCXXVII,p G27,note 2.
5. LeKizlar-ngaélait le chefdos eunu-

ques noirs.On sait que Ahmed\"' (iGo3-
1G17)stihit toute sa vie l'influencede ce

personnage.



64o 5 MARS1616

Ce Turc était déjà venu me A'oir deux jours après son arrivée,

pour me faire le plus grand éloge des bienfaits de Vos Nobles

Hautes Puissances ; il m'aArait adressé ses plus A'ifsremerciments

pour Vos Nobles Hautes Puissances et m'aA7ait en outre offert ses

bons offices pour donner delà notoriété à ces bienfaits. Mais, après

que ledit Pallache eut conféré avec lui et lui eut remis les lettres,
il a, à l'instigation de ce Pallache, pris une attitude contraire, et,

depuis, il a été impossible de le décider à reA'enir me A'oir.

On a préA'enu le Capitan-pacha que Pallache aA'ait été envoyé à

l'Empereur Turc aATecde grands présents el des lettres de Moulay
Zidân, mais qu'il était retenu par Vos Nobles Hautes Puissances et

par Son Excellence Princière 1. A cette nou\7elle, Son Excellence

entra dans une grande colère et, ayant mandé près d'elle un de

mes drogmans, elle s'écria aA7ecun A'éhérnent courroux qu'elle ne

s'attendait pas à ce que Vos Nobles Hautes Puissances et Son

Excellence Princière retinssent des gens porteurs de lettres adres-

sées à l'Enqiereur Turc et à elle-même, que si c'était là une marque
d'amitié... et bien d'autres propos de ce genre.

Tout cela m'ayant été rapporté, non sans me causer de l'étonne-

ment, je me rendis incontinent chez Son Excellence pour en

apprendre de sa bouche la raison. Son Excellence dissimula un peu
avec moi et insista seulement pour qu'on dépêchât de suite le

Juif (elle A'oulait dire Pallache) à Constanlinople ; c'était ce

qu'aA'ant tout elle demandait de l'amitié de Vos Nobles Hautes

Puissances.

Je répliquai à Son Excellence que Vos Nobles Hautes Puissances

s'étaient, en toutes occasions et dans la mesure de leur pouvoir,
montrées disposées à rendre service à Son Excellence, sans même

attendre que celle-ci le leur demande ; elles l'avaient prouva naguère
encore en renvoyant aA'ec toutes les précautions dans son pays la

femme susdite 2
; que j'étais extrêmement surpris que ledit Pallache

(qui dépendait du roi du Maroc) eût besoin de la recommandation

de l'Empereur Turc et de Son Excellence auprès de Vos Nobles

Hautes Puissances el de Son Excellence Princière ; que Vos

1. SonExcellencePrincière: le Prince

d'Orange.Sur cette allégationY. p. 58o
et note 3.

2. V. supra,p. 63o.
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Nobles Hautes Puissances et Son Excellence Princière avaient

toujours témoigné beaucoup de faveur et de bienveillance à Palla-

che et aux siens, et que sa demande personnelle suffirait seule, s'il

lient une commission de son maître et Roi, pour qu'on l'autorise

à aller et voyager où il lui plaira, à moins qu'il ne soit arrêté par

un empêchement légal dont il serait responsable.
En conséquence, je déclarai ne pouAroir rien conclure delà conduite

dudit Pallache, sinon qu'il n'avait d'autre inspiration et d'autre but

que ses intérêts privés et ses affaires, lorsqu'il adressait de pareilles

requêtes à Sa Majesté et à Son Excellence.

Néanmoins, comme les Turcs sont fort disposés à croire sans

grand examen ce qui leur plaît ou leur promet un profit, mes

arguments n'ont pu faire revenir Son Excellence sur son parti pris.

Elle a persisté à demander qu'on envoie le Juif ici, disant qu'elle

écrirait à cette fin à Vos Nobles Hautes Puissances et à Son Excel-

lence Princière, et qu'elle dépêcherait aux Pays-Bas un exprès de

sa cour. Et elle m'a prié de recommander celle affaire, confor-

mément à ses lettres, à Vos Nobles Hautes Puissances et à Son

Excellence Princière.

A celle occasion, je lui ai demandé lecture et communication des

lettres dudit Pallache à Son Excellence, afin de saA'oir pertinem-
ment ce que Son Excellence désirait me voir demander à Vos Nobles

Hautes Puissances. Ces lettres, y compris l'original, m'ont été

remises après quelques excuses et atermoiements.

Je n'ai jusqu'à présent trouvé personne qui puisse traduire l'ori-

ginal, lequel est écrit en langue mauresque. La lettre que j'envoie ci-

jointe à Vos Nobles Hautes Puissances correspond mol pour mol à

l'exemplaire turc 1, tel que je le tiens du Capilan-pacha. J'ignore si

dans l'original il est question d'autre chose. Quand j'aurai trouvé

quelqu'un qui puisse le comprendre, j'en aviserai très respectueuse-
ment Vos Nobles Hautes Puissances.

J'ai tant fait qu'on a renoncé à l'envoi d'un chaouch ou de

quelque autre personne de la cour de Son Excellence, mais je ne

suis pas sans soupçonner ledit Pallache 2
d'y travailler encore en

i. Il existeau Rijksarchiefdeuxtraduc-
tions néerlandaisesde cetoriginalturc, tra-
ductions qui diffèrent légèrement l'une

de l'autre. Y. h ceproposla noie 3 de la

page 578.
2. LeditPallache,MoïsePalladio.

DE CASTHIF.S. IV. — /|i
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secret. Il est sur le point de partir pour les Pays-Bas par un navire de

Middelbourg qui prend une cargaison à Smyrne. Le Capilan-pacha lui

a confié, aux fins que ci-dessus, ses leltres pour Vos Nobles Hautes

Puissances et pour Son Excellence Princière. Il m'a prié de

remontrer très respectueusement à Vos Nobles Hautes Puissances le

grand prix qu'il attache à l'amitié de Moulay Zidân et les profits

communs qu'on peut en attendre, puis de Arous supplier d'envoyer

ici en toute sûreté ledit Pallache avec son frère. Je n'ai pu refuser,

et, pour lui donner entière satisfaction, j'ai dû lui montrer mes

lettres-ouA'ertes. Son Excellence les a fait examiner par un homme

versé dans notre langue; là-dessus je les ai cachetées et Son Excel-

lence les a remises audit Pallache'.

Les desseins de ces gens, qui intriguent pour quitter les Pays-

Bas grâce u la faveur des Turcs, me sont inconnus. Vos Nobles

Hautes Puissances, qui connaissent leurs antécédents, sauront dans

leur haute sagesse discerner la vérité et apprécier les motifs qui les

font s'adresser à l'Empereur Turc et au Capilan-pacha, afin d'im-

poser à Vos Nobles Hautes Puissances l'obligation de seconder leurs

entreprises, sous peine de voir cesser, en cas de refus, les bonnes

dispositions du Capitan-pacha à l'égard, des sujets des Pays-

Bas.

Son Excellence est hantée par l'idée que ces Juifs apportent de

grands présents et sont chargés par Moulay Zidân d'une mission

importante pour négocier ici des affaires merveilleuses 2. C'est pour

cela que, comme je m'en aperçois maintenant, Pallache a d'abord

eiiA'oyé son fils ici ; ce dernier n'a pu obtenir d'audience qu'à

l'ariivée de ladite femme turque.
J'ai jugé utile d'informer respectueusement Vos Nobles Hautes

Puissances de tous ces éA'énemenls et de toutes ces menées, porti-

que la conduite de ces gens soit désormais surveillée. En outre je

prie Vos Nobles Hautes Puissances de bien vouloir me renseigner

très obligeamment sur les antécédents de ces J^allache et me dire

si quelque empêchement légal (car je ne puis en supposer d'autre)

leur interdit de quitter les l^ays-Bas. Je pourrai de la sorte préparer

l'affaire de longue main et en connaissance de cause auprès du

1. V. Doc. CCXXY1I,p 625. 2. V. p. 58o, note 3.
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Capitan-pacha, pour le cas où la réponse et l'explication que Vos

Nobles Hautes Puissances seraient éventuellement obligées de donner

ne se trouveraient pas du goût de Son Excellence. Celle-ci, visible-

inent, attend l'arrivée desdils Pallache aA'ec une aussi viA'e impa-
tience que s'il s'agissait pour elle de l'affaire la plus importante

Sur ce, Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs, je prie le

Tout-Puissant de bénir toujours davantage le gouAremement for-

tuné de Vos Nobles Hautes Puissances, et je me recommande très

humblement à la gracieuse protection de Vos Nobles Hautes Puis-

sances.

A Conslanlinople, le Armars 1616.

De Vos Nobles Hautes Puissances le très fidèle et très humble

serviteur,

Signé : C. Haga.

Op den rug : Hoge ende Mogende heeren, de Heeren Staten Generael

van de Vrye Vereenichde Nederlandtscbe Provinlien in 's-Gravenhage.
In margine : Copia.

Lager, alla manu: Date 5 Maert, recep. 4 Mey 1616.

Hoge Mogende ende Genadichsle Heeren.

Myne Heeren, ick sende aen UAVCHoog Mogende Edele translaet Aran

een brieJÏA'an Samuel Palaccio geschreven aen den Capiteyn passa, die by
occasievan de Turxsche vrouAve die UAA'CHoog Mogende Edele nae Tunis

hebben gesonden, syne particulière saecken onder prelext van den dienst

van den coning A'an Morocca hier souckt te vorderen, ende ooek UAVC

Hoog Mogende Edele nae myn oordeel sonder eenich fondament daer

niede t'interresseren.

Den zoon Aran den agent Palaccio (die A'an syn vader A'oor twee jaeren
hier gesonden is geweest om groole saecken soo hy heeft voorgegeven
le A'errechlen) heeft neflens de voorgesebreven missive diergelycke ooek

aen den Turxschen keyser ende Ghisler aga geschreven, syn groote in-

slantie ende deA'oiren gedaen, dat niet allecn den Capiteyn passa maer ooek

Syn Majesteyt selffs aen UAvé Hoog Mogende Edele seer ernslelyck soude

schryven, ten fyne den agent Palaccio op 't alderspoedichsle mocht hier

gesonden Averden, ende lot dien fync eenen expressen Siaus ooek derwacrls

senden, meenende nae ick A'uyt de aclien A'an dilo Palaccio den zoon A'an
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den agent can affnemen UAA'eHoog Mogende Edele daer door een neces-

siteyt op le leggen, om haer (die by avonluyrcn om andere redenen, hier

onbekenl, niet mogen A'ertrecken) vuyt den Lande te laelen gaen.
Men heeft dese saecke A'oor myn secreet Avillenhouden, ende om den

Gapileyn passa te bewcegen dat sulx met myn niet soude commimiceren

(gelyck Syn Excellenlie andersins allyt geAAroonAA'asle doen) gesocht Syn
Excellenlie le persuaderen dat Uwe Hoog Mogende Edele aen myne gelrou-

AA'icheytAA'aerentAA'yffelende,ende daerhalA'en niet gaerne soude sien, dat

Syn Excellenlie syne secreeten ende brieven met myn voortaen communi-

ceerde, daer loe eenige impertinente ende onAvaerdige calumnien allege-
rende. Welck schoon rapportdito Palaccio door eenTurck die in de suyte
A'an de A'oorgenoemde A'rouwe A'an daer gecoemen is aen den Capiteyn

passa in syn presentie heeft laeten doen, ende dat lot recompense aen

myn A'oorde genaede ende A'erlossinge die van Uvre Hoog Mogende Edele

ontfangen heeft.

Dito Turck hadde my te A'ooreu tAvee daegen nae syn arrivement

loesocht ende UAve Hoog Mogende Edele AAreldadenten hoochslen

geroemt, myn A'oor UAA'CHoog Mogende Edele ten hoochslen

bedanckt ende aile goede olFicien in 'tverbreyden van soodaenige vreldaden

ultro ofl'ererende, maer nae dat met dito Palaccio gecommuniceert ende

aen hem de brieven overgelevert hadde, heeft door syne induclie de voor-

verhaelde contrarie oïïicien gedaen ende noyt meer geinduceert kennen

Averden, om my AA'ederomte Avillenbesoecken. Men hadde den Capiteyn

passa geinformeert dat Palaccio met groote presenlen ende biïeA'en A'an

Mula Sedan aen den Turxscben keyser Avasattgesonden, ende A'an UAA'e

Hoog Mogende Edele ende Syne Piïncelycke Jîxcellentie Averdcopgehou-

den, AA'aeroverSyn Excellenlie in groote furie een A'an myne drogemans
tôt hem hadde ontbooden ende met eene heflige colère vuytgevaeren, dat

noyt A'an UAATCHoog Mogende Edele ende Syne Princelyclte Jïxcellenlie

verwacht liadde, dat men syne luydens met brieven aen den Turxschen

keyser ende hem seh'en gesonden, soude ophouden, olT dat een teycken
van vrundlschap Avas,met meer andere diergelycke propoosten.

't Welck myn niet sonder verAvonderinge gerelaleert zynde, heb dale-

lyck, om de oorsaecke A'an dien mondeling te A'erstaen, Syn Excellenlie

besocht, die een AA'eynichjegens myn dissimulerende, alleenlyck daer op
stondt ende inslanllyck begeerde dat men de Joode (meenende Palaccio

datelyck hier soude senden, dat sulx van UAA'CHoog Mogende Edele op
aile vrundlschap versocht.

Ick heb Syn lïxcellenlie bejcgent, dat UAVCHoog Mogende Edele in

aile A'oorvallendeoccasion, ende nu latelyck in 'l sorchvuldich overseynden
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van de voorgenoemde vroiiAve allyt betoenl hebben, seer genegen te syn
om Syn Excellenlie ooek sonder syne versoucken daerop le verAvachten,
nae haer A'ermogen ende gelegentheyt te belieA'en, dat ick ten hoochslen

Avas A'erwondert, dat dito Palaccio (die A'an den coninck A'an Morocca

dependeerde) des Turxschen keysers ende Syn Excellenlie faveur ende

voorschryven aen Uvre Hoog Mogende Edele ende Syn Princelycke
lïxcellentie Arannoode hadde, dat UAve Hoog Mogende Edele ende Syne

Princelycke Excellenlie aen dito Palaccio ende de synen altytgroole genade
ende gunsten hadden beAveesen, dat ooek op syn particulier versouck (als
daer toe A'an syn meester ende Coninck last hadde) hem niet geweygert
conde AA'erden,te gaen ende te reysen daer het hem beliefde, ten sy om

andere Aveltelycke oorsaecken, van hem seh'en spruytende, verhindert

Averde. Dat ick daerhalven niet anders vuyt dese actien A'andito Palaccio

conde oordeelen, als dat sonder eenige redenen off fondament, om haere

particulière aflairen ende inlerressen, soodanige A'ersoucken hier aen Syn

Majesteyt ende Syn Excellenlie declen.

Dan alsoo de Turcken sonder groote examinatie lichtelyck gelooven het

gunt haer mede gaet ende daer sy proflyt vuyt verwachten, hebben myne
redenen Syn Excellenlie A'an bel ingenomen A'ooroordeel niet kennen

diverteren, daer by persislerende dat men de Joode hier soucie senden, dat

Syn Excellenlie aen UAVCHoog Mogende lîdele ende Syne Princelycke
Excellenlie lot dien fync soude schryven, ende eenen expressen van syne
corle dervvaerls senden, versouckende van myn, dat in conformité A'an

syne brieven desgelyx aen UAA'eHoog Mogende JMele ende Syn Prince-

lycke Excellenlie dese saecke soude raccommanderen. By Avelck occasie

ick de lecture ende communicatie A'an de brieven van dito Palaccio aen

Syn Excellenlie geschreven versocht heb, oui daer vuyt perlinenllyck le

A'erstaen, het gunt Syn Excellenlie begeerde aen UAVOHoog Mogende
Edele van myn gesuppliceerl le Averden, die myn (milsgaders ooek den

originelen briefl) nae eenige excusen ende dilayen loegeslelt syn geweest.
Ick heb lot nochtoe niemanl gevonden die den originelen brieJf geschre-
ven in do Moorsche spraecke heeft kennen translaleren ; het gunt aen UAVC

Hoog Mogende Edele hier neflens seynde accordeert A'anAvoort lot woort

met het Turx exemplaer, soo als my A'an den Capileyn passa behandicht

is, niet Aveetende off in den originelen brieJf yt anders verliaelt Averdt;
daer A'an iemant vindende, die den schigon can verstaen, UAVCHoog

Mogende Jîdele onderdanichst sali advyseren.
Ick heb soo veel le Avege gebracht, dat het senden A'an eenen siau.s,

ofle iemant anders A'an de corte van Syn Excellenlie achtenvege sy geblc-

ven, alhoeAvel ick niet sonder suspicie ben dat dilo Palaccio alsnoch
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secretelyck daer toe is arbeydende. Hy slaef op syn verlrcck 0111met seec-

ker schip van Middelburch in Smirna ladende derwaerls le gaen.-Dcn

Gapileyn passa heeft aen hem len fyne als vooren, syne brieven aen Uwe

Hoog Mogende Jiclele ende Syne Princelycke Excellenlie mode gegeven
ende op my versocht dat Uwe Hoog Mogende Jidele syne groote gene-

genlbeyt lot de vrundtschap met Mula Sedan ende bel gemeen bénéficie

dat daer vuyt te A'erwachlen is, onderdanichst soude rcmonslreren ende

suppliceren dat dilo Palaccio met synen broeder in aile seeckerheyt hier

mocht gesonden Averden,'t welck niet heb kennen weygeren, ende aen Syne
Excellenlie lot syne naercler salisfactie myne brieven open moelen loonen,
die naer" dat die selvige van ymant, in onse spraecke ervaren, heeft doen

examinerai, van myn geslooten syn, ende van Syn Excellenlie aen dito

Palaccio OA'ergelevert.
De disseynen van dese luydens om door dese Turxsche faveuren van

daer te geraecken syn myn onbckent, Uwe Hoog Mogende Edele sullen

vuyt haere gelegentbeyt A'ande Avaerheyt van dien nae haere hoge Avysheyt
kennen oordeelen, ende Ave!considérerai, om Avalredenen haer aen den

Turxschen keyser ende Capiteyn passa hebben Avillen adresserai, ende

daermede UAVCHoog Mogende Edele een noolsaeckelyckheyt op le leggen
van haere aenslagen te favoriseren, ofle door noodlvvendige Aveygeringe
van dien de goede affeclie principalyck van den Gapileyn passa lot de

ondersaten van de Landen ten deele verliesen.

Syn Jïxcellentie is t' eenemael ingenomen dat dese Jooden groote pre-
senlen ende commissien A'an Mula Sedan hebben om hier Avondere saec-

ken le tracteren, lot AA'elckenfynè (soo ick nu bemercke) synen zoon A'oor

desen hier heeft gesonden, die lot geen geboor heeft kennen coemen dan

by gelegentbeyt A'an de comste A'an de voorgenoemde Turxsche vrouAA'e.

Van aile Avelcke occurrentien ende aenslagen ick dionstich geacht heb

UAVCHoog Mogende Jïdele onderdanichst t' advyseren, op dat op deser

luyden actien naerder mach geletl Averden, supplicerende daer beneffens,

dat het UAVCHoog Mogende Edele genadichst believe myn yt A'an de

gelegenlheyt van dili Palaccii te communiceren ende oif door eenige Avet-

tige verhinderinge (gelyck ick niet anders can oordeelen) van daer niet

mogen verlrecken, om by den Capiteyn passa van langer liant ende met

Jbndanient de saecke le préparerai, ten fyne door de antwoorde ende

excuse, die UAVCHoog Mogende Edele by avonlueren sullen moelen doen,
niet gedisgusleert Averde, speurende in Syn Excellenlie soo groolen yA'er
ende A'erlangen nae de compsle A'andilo Palaccio, als olf hem ten hooch-

slen daer aen gelegen Avaer.
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Hiermede, Hooge Mogende ende Genadichste Heeren, bidde den Almo-

gende Uwe Hoog Mogende Edele geluckige regicringe meer ende meer le

segenen, myn onderdanichst beA'elende in Uwe Hoog Mogende Edele ge-
nadichste proteclie.

In Conslanlinopolen, den v Marly a" 1616.

Uwe Hoog Mogende Edele gelrousle ende onderdanichsle dienaer,

Was geleekend: C. Haga.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal,7075.—Lias Conslanlinopel 1610-

1616. —
Original.
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CCXXX

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il renouvelle aux Etats l'assurance de son amitié el leur demande de luipro-
curer un navire pour transporter quelques-uns de ses sujets qu'il envoie

en Europe.

[Merrakech],18 Saforioa5 —7 mars 1616.

Au clos : Reçue le xix avril 1616. — Produite le 19 avril 1616.

SIGNEDIÎVALIDATION.
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Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—i Original.
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CCXXX"is

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

[Merrakech],18Safer îoaô — 7 mars161G.

SIGNEDE A'ALIDATION.

Emane celle lettre Auguste, Imaniienne, Sultanieime, Victo-

rieuse, Triomphante, Zidânienne, Hassenienne, Fatimienne, de

l'aulorité EleA'ée, Prophétique, Chérifienne, Alaouienne, à la-

quelle les royaumes musulmans ont voué une religieuse obéis-

sance, à la cause de laquelle se rangent toutes les provinces du

Maghreb, devant les ordres de laquelle s'inclinent les puissants mo-

narques des pays du Soudan tant éloignés que proches.
Elle est adressée à l'Assemblée pleine de sagesse et d'inlelligcnce

dont la juridiction s'étend sur toutes lesalFaires, les grandes connue

les petites, aux El als-Généraux.

Ensuite il est arrivé à Notre Altesse Sublime votre lettre ' dans

laquelle A'OUSnous renouA'elez l'assurance de la solide amitié dont

A'ous ne cessez de nous donner de nombreuses marques, ainsi que
de voire fidélité à nous satisfaire en toutes circonstances.

Sachez à ce sujet que nous en usons de même à A'olre égard,

que noire amitié pour Arousdépasse ce que A'ous pouvez penser et ce

qu'a stipulé l'alliance réciproque, que nous sommes liés par les en-

gagements que nous avons conclus et que nous les maintiendrons

et les observerons intégralement.

1. LalettredesEtatsdatéedu 3 décembreiGi5, Doc.ÇCXX1,p. (3i5,
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Vous nous recommandez aussi tous ceux qui fréquentent notre

pays venant de votre pays, ou ceux qui se réfugient dans notre

royaume A'enant de chez vous; nous leur assurerons la sécurité et

un généreux traitement. Nous ne saurions ù cet égard modifier noire

manière d'agir, s'il plaît ù Dieu, en aucune circonstance.

Ce que nous demandons tout spécialement à votre bonne amitié,

c'est devons occuper de nous procurer un navire bien armé, soli-

dement construit, que vous enverriez dans notre port de Sali pour y

embarquer quelques-uns de nos sénateurs ainsi que des personnes

que nous avons désignées pour se rendre dans A'otre pays ou ailleurs '.

Veuillez A'OUShâter le plus possible, car nous n'aA'iserons à leur

départ qu'à l'arrivée de ce naA'ire sur lequel doit se faire ce voyage.

Faites donc diligence autant que nous l'attendons de A'otre habi-

tuelle condescendance à nous obliger.
Ecrit le 18 de Safer de l'année mil vingt-cinq.

1. C'est sur cenavireque MoulayZidàu à destinationde Conslanlinople.V. infra
se proposait d'embarquer une ambassade Doc.CGXL111,p. G85.
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GCXXXI

LETTRE DE CORNELIS HAGA AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

7/ a fait traduire la lellre originale de S. Pallache au Capilan-pacha. —

Moïse Pallache est parti pour Smyrne avec des lettres pour les Etals. —

Le Capilan-pacha a fait faire une traduction française de ces lettres

mais Haga n'a pu avoir connaissance de celle traduction.

Constantinoplc,ig mars1G16.

Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs.

Messeigneurs, après l'envoi de la lettre ci-dessus copiée 1, j'ai lait

traduire mot à mot la lellre de Pallache 2. Celte traduction s'ac-

corde aA'ec la version précédente 3, sauf en ce qui concerne le récit

de la mise en liberté de la femme turque'', ainsi que Vos Nobles

Hautes Puissances auront l'obligeance de le A'oir par la traduction

ci-jointee.
Le fils de l'agent Pallache est parti pour Smyrne aA'ec les lettres

du Capitan-pacha; il a l'intention, comme il m'en a informé, de

s'embarquer dans un navire de Middelbourg qui est en chargement

dans cette ville 0.

1. AlaprésentelettreHagaavaiteneffet

joint: i° une copiedosalettreprécédente,
Doc.CCXX1X,p.638; 20une copiedola

traductionde lalettredeSamuelPallache,

Doc.CCVII,p. 578,note3. C'eslsur celte
dernièrecopiequesetrouvaitl'adresse;ce

qui expliquel'absenceicidetoutemention

extrinsèque.
2. V. Doc. CV1I,p 578et note0.

3. Laversionprécédenteest la seuleque
nous possédions.La « traductionmol à
mol » dont parleHaga,élailfaited'après
l'original arabecl n'a pu êtreretrouvée.
\. la note3 delà page578.

/|. Sur celleaffaireY. pp. 58o-5Si.
5. V. ci-dessusnoie2.
G. V. la précédentelellre do Haga,

Doc. CCXX1X,p. G/12.



LETTRE »E CORNELISHAGAAUX ÉTATS-GÉXÉRAUX 653

Je n'ai pas pu A'oir les lettres, mais Pallache a tellement in-

sisté auprès du Capitan-pacha que Son Excellence les a fait traduire

en français par un de ses serviteurs, un renégat français dont Palla-

che se sert pour ce genre de traAraux.

J'ai également été aA'erli, par quelques personnes de la cour de

Son Excellence, que le susdit renégat français aA'ait voulu remettre

à Pallache quelques autres lettres, à l'insu du Capitan-pacha ; ces

lettres auraient été reprises. Son Excellence, qui agit dans celte af-

faire aA'ec simplicité el bonne foi, a A'oulu, après le départ de Pal-

lache, me communiquer la copie de la susdite traduction française

pour que je l'envoie, par voie de terre, à Vos Nobles Hautes Puis-

sances. Mais ledit renégat a supprimé celle copie et s'est esquivé en

prétendant n'en avoir pas pris le double ; ce qui n'est guère A'rai-

semblable et me porte à soupçonner fortement ce renégat d'avoir

commis quelque faux avec Pallache. Vos Nobles Hautes Puissances

A'oudront bien, conformément à leur haute sagesse, prendre tout

cela en considération.

Sur ce, Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs, je prie le

Tout-Puissant de bénir toujours davantage le gouvernement pros-

père et fortuné de Vos Nobles Hautes Puissances, et je me recom-

mande très humblement à la gracieuse protection de Vos Nobles

Hautes Puissances.

A Conslantinople, le xix mars 1616.

De Vos Nobles Hautes Puissances le très humble et très fidèle

serviteur,

Signé : C. Haga.

ITooge Mogende ende Genaclicbstc Heeren.

Myne Heeren, ick heb nae bel aiïscnden van den boA'engescbreven, den

biïell van Palaccio van AA'oortlot AA'Oortdoen translaleren, accorderentle

met de A'oorgaende interprelalie, behalven in 1tnarreren A'ande verlossinge

van de Turxsche vrouwe, gelyck Uwe Hoog Mogende Edele vuyt het

bygeA'ouchde translaet genadiebst sullen believen te A'erstaen.

Den zoon van den agent Palaccio is met de brieven van den Capiteyn

passa nae Smirna A'erlrocken, met inlenlie 0111hem op een schip van
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Middelburch, daer ladendc le imbarkeren soo als hy my berecht heeft.

Ick heb de brieven niet mogcn sien, maer heeft soo veel den Capiteyn

passa gepersuadeert dat die selvige door een Eransche renegaet, dienaer van

Syn Excellenlie, die Palaccio in dese syne besognes gebruyckt, in de

Eransche spraecke heefl doen Iranslaleren.

Ick ben ooek geadA'erteert van eenige van Syn Excellenlie corte, dat dito

Eransche renegaet hem eenige andere brieven, sonder A'oorweeten van den

Capiteyn passa heeft Avillenbehandigen, die hem Avederom onlnomen

soude syn. Syn Excellenlie, die simpelyck ende met een goet A'oornemen

in dese saecke handelt, heeft myn nae het A'erlreck van Palaccio de copie
A'an 't Eransche translaet Avillen conimuniceren, om te lande aen Uwe

Hoog Mogende Edele le seynden, maer dilo renegaet heeft bel gesuppiï-

meert, hem excuserende, dat geen dubbelt daer A'anhadde gehouden, 't

welck niet verisitnilç is, ende myn groote suspicie geeft, dat met Palaccio

eenige valsbeyt daerinne moet gepleecht hebben, op ail' het AvelckeUAve

Hoog Mogende Edele nae haere hoge Avysbeyt genadiebst sullen Jnelieven

te letten.

Hiermede, Hooge, Mogende ende Genadichsle Heeren, bidde den Al-

mogende UAA'OHoog Mogende Edele voorspoedige ende geluckige regie-

ringe meer ende meer le segenen, myn onderdanichst bevelende in UAVC

Hoog Mogende Edele genadige prolectie.
In Constanlinopel, den xix™Marly 1616.

UAVCHoog Mogende Edele onderdanichsle ende gelrouste dienaer,

Was geleekend: C. Haga.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7075. — Lias Constanlinopel 1610-

1616. —
Original.
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CGXXXII

LETTRE DE CORNELIS HAGA AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Dans la suite de la femme turque amenée à Conslanlinople se trouvaient

deux Françaises : l'une s'est faite musulmane, l'autre s'est réfugiée chez

l'ambassadeur de France. — Le Turc qui a enlevé cesfemmes a déclaré

à Haga que, s'il n'était pas revenu le voir, c'est parce que Moïse Pallache

l'en avail détourné ; il a ajouté que l'intention des Pallache était de venir

s'établir à Conslanlinople pour donner suite à leurs projets contre l'Es-

pagne.
— Les Turcs ne pourront pas aider les Pallache à réaliser ces

projets.
—

Impatience du Capilan-pacha qui croit toujours les Pallache

porteurs de présents el réclame leur envoi à Conslanlinople.

Conslanlinople,iGavril 1G1G.

Au dos : Aux Hauts et Puissants seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Libres ProA'inees des Pays-Bas Unis, à La Haye.

Eu marge : Copie '.

Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs.

Messeigneurs, j'ai jugé nécessaire d'aviser très respectueusement

Vos Nobles Hautes Puissances qu'on a trouvé, dans la suite de la

femme turque qui a été envoyée ici 2, deux Françaises. L'une s'est

faite turque et l'autre, qui aA'ait été femme de chambre de madame

la Présidente Jeannin (ainsi que me l'a appris le Turc qui l'a enlevée

de France), n'a pas voulu renier sa foi et s'est réfugiée dans la

i. Cf. p. 638, note i.

2. Au sujet do celle femme turque, V.
Doc.CCVII,pp.5SO-58JOIDoc.CCXX1X,

p. G3g.
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maison du sieur ambassadeur de France, avec l'intention de retour-

ner à Paris par la première occasion.

Le Turc susdit déclare en aAroir informé l'agent Pallache, A'Uque
cette jeune femme n'a aucune connaissance de la langue turque,

el que le fils dudit agent 1, quand il se IrouA'ait ici, a essayé de

remettre ces deux femmes aux mains du Capilan-pacha, en disant que

son père les eiwoyait à Son Excellence comme esckwes et à titre de

cadeau.

J'ai eu beaucoup de mal à faire décider ce Turc par ses amis à

reA'enir me A'oir, ce qu'il n'avait jamais A'oulu faire depuis sa pre-
mière A'isite. Hier, cependant, il est venu me déclarer que c'était le

fils de Pallache qui l'en aA'ait empêché, en le persuadant que j'étais

d'accord avec l'ambassadeur de France pour le faire mettre à mort,

sous le prétexte que, m'étant promis de tirer de grands profits de

son arm'ée et de l'arriA'ée de la femme turque, je m'étais vu déçu

dans celle espérance par la mort du frère de celle femme, et que j'en

aA'ais conçu de la haine à son égard. Pallache avait ajouté qu'il aA'ait

appris celle nouvelle chez moi, de quelqu'un de ma suite, et il lui

aA'ait en outre recommandé de ne parler en aucune façon des lettres

de son père qu'il avait apportées ici. Ledit Turc me lit ensuite en-

tendre que l'intention des Pallache élaitde quitter les Pays-Bas pour

venir habiter ici aA'ec toute leur famille, qu'ils nourrissaient de

grands projets et entre autres celui de porter de graA'es dommages

aux Espagnols, pourvu qu'on consente ici à leur donner des secours

en argent et en hommes, afin qu'ils puissent armer quelques naA'ires

des Pays-Bas. Ils tombent mal en s'adressant aux Turcs, qui leur

donneront de belles paroles, mais pas d'argent. Les Turcs ont déjà

bien trop de mal à se suffire à eux-mêmes, car toujours, et particu-
lièrement quand il s'agit d'armements maritimes, ils sont à court

d'argent.

Le Capitan-pacha, hanté par cette idée qu'ils apporteront un

grand présent du roi du Maroc, ne fait dans toutes nos entrevues

que demander à grands cris que l'on envoie ces gens ici. Et je

remarque que son ancienne amitié s'est considérablement refroidie,

parce que j'ai voulu éclairer Son Excellence sur la vérité el la nature

i. Le ftls dudit agent : Moïse,fils de JosephPallache.Cf. p. G27,note2.
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de cette affaire, afin d'empêcher l'eiiA'oi d'un chaouch porteur de

lettres de l'Empereur Turc, ou de tout autre exprès choisi parmi les

gens de Son Excellence. Je n'eusse pas cherché à me mêler de celle

affaire, si l'on n'aA'ait A'oulu y impliquer Vos Nobles Hautes Puis-

sances.

Sur ce, Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs, je prie le

Tout-Puissant de bénir toujours daA'antage le gouvernement pros-

père et fortuné de Vos Nobles Hautes Puissances et je me recom-

mande très humblement à la gracieuse protection de Vos Nobles

Hautes Puissances.

A Constantinople, le XA'IaA'ril 1616.

De Vos Nobles Hautes Puissances le très humble et très fidèle

serviteur,

Signé: C. Haga.

Op den rug : Hoge ende Mogende heeren, de Heeren Slalen Generael

van de Vryc VerccnLchdc Ncderlandlschc Provintien, 's-Gravenhage.
In margine : Copia.

Hoge Mogende ende Genadichste Heeren!

Myne Heeren, ick heb noodich gcaclit UAVCHoog Mogende Edele onder-

danichst te advysercn, hoe dat in de suylc van de Turxsche vrouwe hier

gesonden, twee nalurelc ]7ranschc vrouwen gevonden syn, waer van do

eenc haer Tnrx heeft gemaeckt, d'andere zynde een chambrière gcAvecst van

madame la Présidente Jannyii (gelyck ick vuyt de Turck, die haer vuyt

Vranckryck A'crvoert heeft, verstacn heb) niet Avillcndc haer gcloolï ver-

saccken, heeft haer begeven in 't huys van don heer ambassadeur van Vranck-

ryck, met inlenlic 0111met de ecrslc gelegentbeyt Avcdcrom nae Parys te

reysen. Dito Turck verclaert dat aen den agent Palaccio sulx gcopcnbaerl

bccl'l, alsoodesc eencjonge vrouAvc gansebelyck van de Turxsche spraecke

geen kennisse heeft, ende dat syn zoon hier syndc gcpoocbt heeft desc

IAVCCvrouwen in handen van don Capiteyn passa le geven, seggende dat syn
A'ader de selvige als IAVCCslavinncn aen Syn Excellenlie hadde gesonden,
lot een verecringe.

Ick bel) met groote mocy ten den Turck door syne vrunden doen bevvegen
om Avcdcrom by myn te coemen, sulx nae syne ecrslc visyle noyt meer

bccl'l Avilirai doen, lot ccrgislcren loc, Avacrvan hy myn verclaert hccfl de

Du CASTIUI-S. IV. /|2



658 i6 AA'RIL1616

oorsaecke te syn het affraeden A'an den zoon van Palaccio, die hem hadde

gepersuadeert, dat ick met den heer ambassadeur van Vranekryck eens

synde, hem souden doen omniebrengen, door dien ick groote recompense
door syne comste van hem ende de VIOUAVCverwacht hadde, die nu door
de doot A'anhaeren broeder niet conde te Avegebrengen, ende daerhalven
een haet op hem hadde genomen, dat sulx in myn huys onder de corte

gehoort hadde, hem daerenboven vermanende, dat in geenderley manière

myn soude openbaeren AvalbrieA'en hy van syn A'aderhier gebracht hadde.

Heb naerder van hem verstaen, dat haere meening sy, haere huysen
daer op te breecken, ende met de gansche familie hier te comen Avoonen,
hebbende groote aenslagen ende onder anderen om de Spagniaerden groote
affbreuck te doen, by aldien men haer van hier met gelt ende volck sali
Avillen assisteren 0111eenige onser Landen scheepen vuyt te rusten, daer-

inne haer qualyck aen de Turcken addresseren, die schoone Avoorden

maer geen gelt sullen geven, bebbende met haer selven soo veel te doen,
dat altyt, bysonder in de equipagie ter zee, bel gelt te cort comt.

Den Capiteyn passa, ingenomen met een A'asteopinie dat sy een groot

présent A'an den coninck van Morocca mede sullen brengen, roept niet

anders in aile tsamencoemste, als dat men die luydens soude hier senden,
ende beA'inde, dat syne voorgaende aifectie niet Aveynich A'ercoudt is, door

dien ick Syn Jîxcellenlie van de Avaerheyt ende gelegenlheyt van dese

saecke heb AA'illenonderrechten, om het affsenden van een Siaus met brie-

ven van de Turxschen keyser ofte eenen anderen expressen van Syn
Excellenlie dienaers le belellen, daerinne, len sy men UAVCHoog Mogende
Edele en hadde Avilleninterresseren, ick myn niet bemoeyt soude hebben...

Hiermede, Hooge, Mogende ende Genadichste Heeren, bidde den Almo-

gende UAVCHoog Mogende J5dele A'oorspoedige ende geluckige regieringe
meer ende meer te segenen, myn onderdanichst bevelende in UAVCHoog

Mogende Edele genadige prolectie.
In Conslanlinopcl, den xvi,!"April 1616.

UAVCHoog Mogende Edele onderdanichste ende getrousle dienaer,

WQSgcleekend : C. Haga.

Rijksarchief.
— SlatenGeneraal, 7075. —-Lias Constanlinopel 1610-

1616. —
Original.
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CCXXXIII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache a présenté aux Etals une lettre de Moulay Zidân et a

appuyé verbalement la demande du Roi concernant l'envoi par les Pays-

Bas d'un navire à Sa/i.
— Les Etais défèrent au désir de Moulay Zi-

dân : le navire partira au mois de juin.
—

Joseph Pallache annonce

que le Roi va punir le gouverneur de Saft pour avoir vendu à un pirate

des prisonniers hollandais que Sa Majesté venait de mettre en liberté.

— Le Roi a chargé le prince d'Orange de faire parvenir une lettre à

Khalil Pacha.

La Haye, îg avril 161G.

En lêle : Mardi, le xix avril 1616.

En marge : Maroc.

Le sieur Joseph Pallache, agent du roi du Maroc, a comparu de-

vant l'Assemblée assisté de son fils Moïse '. Il a présenté une lettre

de Sa Majesté, écrite au Maroc le xvin du mois de Safer en l'an xc

vingt-cinq 2. Dans cette lettre, Sa Majesté déclare avoir reçu des

mains du neveu de Pallache la missiA'e par laquelle Leurs Hautes

Puissances lui ont fait connaître la constante et sincère amitié

qu'elles Importent elles offres qu'elles lui font 3. Sa Majesté remer-

cie A'rvemcnl Leurs Hautes Puissances et promet de leur rendre en

tout temps la pareille. Elle s'engage à toujours bien traiter les su-

jets des Pays-Bas ; son amitié sera toujours sûre et celte amitié,

1. On a vu que Moïse Pallache était

encoreh Constantinoplele 5 mars 1616.V.

Doc. CCXXIX,p. G4a.

2. V. cette lettre, Doc.CCXXX,p. 6/|8

clCÇXXXi'isp. 65o.
3. V. Doc. CCXX.I,p. 6i5.
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Sa Majesté l'entretiendra, aA'ecl'aide de Dieu, en lout temps et en

toutes choses.

C'est au nom de celle amitié que Sa Majesté désire el demande

que Leurs Hautes Puissances A7euillenl bien lui envoyer un bon et

fort navire, pourvu de tout ce qu'il faut pour prendre la mer ; ce na-

vire irait au port de Safi, afin que Sa Majesté puisse s'en servir pour

eiiAroyer ses ambassadeurs aux Pays-Bas ou dans quelque autre

pays, selon ses besoins. Elle demande que cet em'oi lui soit fait le

plus rapidement possible, car elle l'attend aA'ec une grande impa-
tience. Etc.

Après la lecture de cette lettre, le susdit Joseph Pallache a, de

vive A'oix, très instamment recommandé l'affaire en question.
Il a été résolu, après délibération, de donner la réponse siuVante:

bien que Leurs Hautes Puissances soient de temps en temps obli-

gées de luire de grands et très onéreux armements contre les pira-

tes, afin de leur tenir tête, elles se feront néanmoins un plaisir de

donner satisfaction à Sa Majesté et de lui accorder, aux fins qu'elle

désire, un naA'ire coiiA'enable et bien équipé. Elles enverront ce na-

vire dans le port de Safi, suivant la A'olonté et le désir de Sa Ma-

jesté, au mois de juin prochain, si le Arent el le temps s'y prêtent.
Le capitaine de ce mxvire aura ordre d'attendre les instructions de Sa

Majesté et de s'y conJbrmer.

Là-dessus ledit Pallache a remercié Leurs Hautes Puissances en

termes courtois. Puis il a annoncé, comme son Roi l'en avail chargé,

que Sa Majesté aA'aitfait mettre en liberté quelques sujets des Pays-
Bas prisonniers au Maroc ', el les avait eiiA'oyés à Safi pour qu'ils re-

tournent dans leur pays. Mais le gouverneur de Safi les a Hvrés ou

A'endus à un pirate hollandais pour la somme de deux florins. A la

suite de ce fait, Sa Majesté a fait arrêter et amènera Merrakech ledit

gouverneur afin de le punir comme l'exige son action, et pour
l'aire un exemple. Enfin Sa Majesté a eiiA'oyé à Son Excellence

2
une

lellre d'elle pour Kbalil Pacha, afin que Son Excellence la fasse

parvenir à Conslanlinople.

1. Cesprisonnierssonlceuxqui avaient
étéprisà Saléaprèsl'échouagede leurna-

vire,le28juin 161/1.Ilsavaientcléréclamés

à diversesreprisespar lesEtats.V. p. 351.
2. SonExcellence:le princeMauricedo

Nassau.
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Boven : Marlis. den xix Aprilis 1616.

In margine : Marocos.

Is ter Vergaclerfnge gecompareert Joseph Pallache, agent des conincx

van Marocos, geassisleert met Moyses zyn soon, heeft gepresenleert eenen

biïefl' van Zyne Majesteyt, geschreven binnen Marocos den xvmu" van de

maent Safler in 't jaer x° vyvenlAA'inlich, dacrby Zyne Majesteyt adverteert,

dat door handen van den neve van Pallache onlfangen heeft den brieff van

Haere Hoog Mogende, ende daerby verstaen de conlinuatie van de goede

vrundtschap, die sy hem dragen, mitsgaders die offres, die deselve hem

doen, daervoor Zyne Majesteyt Haere Hoog Mogende grootelycx bedanckt,

met verclaringe dat by Haere Hoog Mogende t' allen tyden in gelycken
sal bejegenen, ende verseeckeringe dat d' ondersaten van dese Landen

altyts van zynentAvegcn onlfangen goct tractement, ende dat de vrundt-

schap van zynder syden altyts seecker sal Avesen, dieAvelcke Zyne Majes-

teyt altyts in ailes sal mainteneren nielle bulpe van Godt; versoeckende

ende begeerende vermogens deselve vrundtschap dat Haere Hoog Mogende
hem Avillen senden cen goet slerck schip, AVCItoegerust van al 't geene
daerloe behoort, 0111zee le nemen, ende 't selve le doen gaen in de haven

van Saphi, len eynde Zyne Majesteyt daermede alhier mach senden zyne

ambassadeurs, ofle Avel in eenige andere quarlieren, gelyck hem dat te

passe sal niogen commen ; ende dat soo haest als dat eenichssinls sal kun-

nen geschieden, om dat by daer nae zeer verlanght. Etc.

Na de lecture van den voorschreven brieff heeft die voorschreveii Joseph
Pallache de voorschreven zaecke ooek by monde seer serieuselyck gere-
commandeert.

Nae deliberalie is geresolvcert, ende voor anlwoort verclaert, dat al is 't

soo, dat Haere Hoog Mogende groote, swaerc ende coslclyckc équipage
van lyt lot lyt moelen doen tegen die piralen, 0111deselve het hool't te

bieden, dat zy nocblans te vreden zyn Zyne M.ajeslcyt le believen, ende

ten fyne by hem vcrsochl, le acconiodcren met cen bequaem ende Avel

loegerusl schip, ende 'l selve te seynden in de haven A'an Saphi, A'olgende

Zyns Majeslcyls ordre ende begecren, in de maent van Junio naesteom-

mende, Avint ende Avcdcr daerloe dienende, met ordre aen den capileyn
Aranbel schip, aldaer te verwachten len fyne voorsclirevcn het comman-

dement van Zyne Majesteyt, ende hem daernac te rcgulercn.
Hiervoor heeft die voorscbreAren Pallache Haere Hoog Mogende met

beleelfde complimenlen bedanckt. Heeft voorts Haere Hoog iVIogende by
lasl A'an Zyne Majesteyt verlhoonl, dat Zyne Majesteyt eenige gevangens
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van dese Landen in Barbarie hadde doen losse lalen ende naer Saphi

senden, om naer dese Landen le keeren, maer dat den gouverneur van

Saphi deselve gevangens heeft overgegeven ofle vercocht aen eenen piraet
A'andese Landen voor de somme van Ivvceguklens, daerover Zyne Majesteyt
den A'oorscbreven gouverneur heeft doen apprchenderen, ende gevangen
nae Marocos brengen, om hem le straJTen nae vereysch der zaecken, ande-

ren len exemple; ende len laesten, dat Zyne Majesleyt aen Zyn Excellenlie

een brielf heeft gesonden, by hem geschreven aen Ghiali passa, om desel-

ven nae Constantinopolen te doen bestellen.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Résolution, regisler 563, f. 208.
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CCXXXIV

LETTRE DE AHMED EN-NEQSIS A MAURICE DE NASSAU

H remercie Son Excellence des bonnes dispositions dont elle fait preuve à

son égard et espère que l'affaire des huiles recevra une prompte solution.

— Heindricxz. a poussé Fingratitude jusqu'à contester l'authenticité des

lettres de En-Neqsis ; ce dernier se déclare encore plus atteint dans son

honneur cjue dans ses intérêts matériels. — Il aidera le serviteur de Mau-

rice de Nassau à trouver les chevaux nécessaires à Son Excellence ;

celle-ci le trouvera tout disposé à lui être agréable:

Tétouan, i5 Rbiall 1025— 2 mai i6i6J.

En marge
2

: 4J 4\Sl <^JÙSÛ-»uJiîi ^AC <J JU>-! A.\SlXe ^y

Illustrissjmo Principe,

La muy grata de Vuestra Excelencia recevi 3, por mano de vueslro

amigo Pablo van Lippelioo', con muncho contento y agradeci-

miento, en Arer que Vuestra Excelencia dessea de guardar mi

honrra y derecho y continuai- nueslra buena aliança y amistad. Y

assi quedo yo muy sastifecho con la palabra de Vuestra Excelen-

cia, y muy honrrado con su carta, esperando en brève el efeclo

del negocio para que todo el comun pueda entender la buena jus-

1. Le documentest daté du i5 de «Rahi

al-ahir» ; transcriptiondéfectueusede tibia

el-akher f~x\ x~oj l'autre Rhia. La pré-

sente lettre a d'ailleurs été envoyée avec

cellede PaulvanLippelooen datedu 3 mai.

2. « De la part du servitour de Dieu

Ahmed bon Aissa en-Neqsis, que Dieu
l'assiste1»

3. V. à la date du ig décembre i6i5,
Doc. CCXX1II,p. 619.

4- On saitque VanLippelooétait le fon-
dé de pouvoir du mokaddem. Cf. Doc.

GLXX1X,p. /i97.
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liçia que asy nos fazen y la buena aficion que se nos tiene. Las

quales an tes de agora se hallaraii alterado, por la grande afrenta

que Henrico Henrisson nos hizo en pago de tanlo faver que de nos

recivio '
; y aun sin esso me quiere contradezir mis carias ~. No

ten go nesesidad desto ni de enfadar a Vuestra Excelencia con mis

quejas, si fuera por el dinero solo ; en pero, por aber quebrado mi

honrra, y nie hallo afrenta y agraA'iado. Yo sienpre favoresco la

naçion
3 con mi faA'ory hazienda ; y, si no fuera por el respecto que

a Vuestra Excelencia deAro, y que no es juslo que losbuenos pagen

por los- nialos, no luviera nesesidad de ynportunar tanto a Vuestra

Excelencia'\ a quien me rremito.

Tocante lo que Vuestra Excelencia me pide por los caA'allos,

baremos diligencia que puedo para que, conteiilandoles al comi-

sario de Vuestra Excelencia 1, que los levé a su gusto y servicio de

Vuestra Excelencia. Y lo que m[as] se ofreçiere del gusto de Vues-

tra Excelencia en estas parles, puecle enbiarme a mandar, que lo

hare con la buena A'oluntad y ainistad que devo a Vuestra Excelen-

cia, cuya muy ilustre perssona guarde y prospère Dios por largos
aîïos.

Fecha en ïeluan, al quinze de la lima de Rabi al-ahir
6

delaîio de

la fecha de 102B anos.

El almocaden Ahmad Anica[ssis].

Rijksarchicf. — Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-

1644. —
Original.

I. V. àceproposDoc.CLXXIX,p. /1Q7.
•>..Arnoultvan Lieberghen,agissantau

nomde Heindricxz,availcontestél'authen-

ticitéde lalellreadresséeparlemokaddem

à MauricedeNassau.Cf.p. 611.

3. 11faut entendre: la vuestranaçion.
II. En-Neqsisveut dire que s'il n'avait

pasdeségardspour Mauricede Nassaucl

s'il ne considéraitpascommeune iniquilé

do fairepâlir lesbonspour les méchants,
il pourraitso vengerel s'indemnisersur
les négociantshollandaisqui viennentà

Télouan,sans avoirbesoind'importuner
SonExcellence.

5. Alcomisariode VuestraExcelencia:

probablementMichelllarlman.Cf.p 170,
note3.

6. Sur celtedateV. p. 663, note 1.
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ccxxxv

LETTRE DE PAUL VAN LIPPELOO 1

Ahmed en-Neqsis s'est déclaré très content de la lellre du prince Maurice.
— // est rempli de bienveillance à l'égard des Hollandais, malgré l'af-

dcs huiles. — // déplore qu'on conteste la sincérité de ses dires. —

Le caïd de Télouan n'a aucun pouvoir réel : toute l'autorité appartient
au mokaddem. — Ce dernier cherche àfaire mettre en liberté les prison-
niers hollandais qui ont dû être amenés à Alger; mais s'il recevait une

indemnité de mille livres pour la perle des huiles, cette mise en liberté serait

singulièrement facilitée.

Gibraltar, 3 mai 1616.

En lêle : Extrait 2.

Et à Tétouan on ne craint ni ne risque d'être molesté. Si cet ac-

cident n'était arrivé à mon cousin Pieter 3, je l'aurais laissé là-bas

avec le reste des marchandises, je serais parti aussitôt pour Malaga,

j'aurais chargé le navire et je m'en serais retourné chez moi ; car

le mokaddem est bien disposé en ma ferveur et c'est un homme en

qui l'on peut avoir confiance. Il est très content de la lettre de Son

Excellence, et il attache dix fois plus de prix à cette lettre qu'aux

huiles. Il y répond par la lettre ci-jointe, écrite en espagnol et

r. Cette lettre est adresséeà un desti-
nataire que l'on ne connaîtpas, peut-êtreà
Paul Slacrlincx,commecelle du 10 mars

I6I5 (Doc.CLXX1X,p. /196); mais, à en

juger par la manièretendancieusedontelle

expose les faits, elle était manifestement
destinéeh être portéeà la connaissancedos
Etals pour servir auprèsd'eux les inlérèls
de Ahmeden-Neqsis.

1..Le présent Extrait, après avoir été

annexéà la lellre des Etals au collègede
l'amirauté d'Amsterdamendatedu 20juin
1616, fui renvoyéauxÉtals par ce Collège
joint à leur lettre du 10 septembre1616.

3. Gel accident: Pieter avait été, ainsi

qu'on le verra plus loin (p. 666), cap-
turépar des pirates turcset réduiten escla-

vageà Alger.
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munie de sa signature arabe', dont. Votre Seigneurie connaîtra la

teneur par la traduction.

Que A'ous dirai-je P J'ai honte de paraître devant le mokaddem,

qui traite nos compatriotes aA'ecégards et bienA'eillance, malgré ce

qui lui est arrivé 2. Tl dit que, si nos compatriotes aA'aient tué son

fils, il leur pardonnerait pour l'amour de Son Excellence.

Ce qui l'afflige par dessus tout, c'est qu'on ait Aroulu démentir sa

lettre, en alléguant qu'il n'aA'ait pas payé les huiles. Comme Votre

Seigneurie peut le Aroir, il ne s'agit pas pour lui de dire autre chose

que la vérité ; et même, s'il n'y allait pas de son honneur, il IICA'OU-

drait pas importuner Son Excellence pour une question d'argent.
Mais il dit que, pour apaiser le peuple, il serait bon que l'affaire des

huiles fût tranchée en sa faveur. Les Seigneurs peuA'eiit agir à leur

gré : ils connaissent suffisamment mon opinion et la vérité. Et c'est

une grande erreur de leur part, et de la A'otre, que de croire qu'il y
a ici un caïd placé au-dessus du mokaddem 3. Le caïd qui commande

à Télouan y commande aussi peu que Votre Seigneurie ; et je pour-
rais vous en écrire beaucoup plus long à ce sujet, mais enfin l'attesta-

tion du sieur Paul Delschot, consul à Gibraltar, montre assez ce

qu'est le mokaddem. Je A'ous enA'errais bien aussi une attestation

analogue du marquis de Ceuta, mais cela déplairait au mokaddem

lorsqu'il l'apprendrait. Car il déclare ne pas se soucier de ce qu'on
dit : s'il n'est pas connu en Hollande, on le connaît bien ailleurs,

et Lieberghen ne peut ni le diminuer ni le grandir. Ce dernier a

montré son ingratitude, mais le mokaddem s'en souviendra en temps

opportun. Voilà tout ce qu'il dit.

Que dirai-je enfin de plus ? Je reste confondu de sa douceur;

d'autant plus qu'il fait tous ses efforts pour savoir si l'on a mené

mon cousin Pieter à Alger, afin de lui faire rendre sa liberté à lui

et à tout l'équipage de la barque.
Je crains qu'on ne les ait fait esclaves à Alger. Le mokaddem et

tous les notables de Télouan ont grande pitié d'eux et disent qu'ils
feront tout pour eux comme pour leurs propres enfants. Si Dieu

i. V.cellelettreDoc.CCXXX1V,p.GG3.
2. Allusionau vol on radede Tétouan

deshuilesachetéespar le mokaddem.V.

Doc.CLXX1X,p. /ig7.
3. Sur l'autoritéfictivedu caïd officiel

de Tétouan,V. p. 63/|, note2.
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avait voulu cjue le mokaddem eût satisfaction clans l'affaire des

huiles, celui-ci aurait envoyé un exprès à Alger pour délÎA'rer ces

gens qui, maintenant, vont sans doute rester esclaves. Le meilleur

remède serait l'envoi de mille livres flamandes, proA'enantdes huiles,

A'oire même un peu moins : je saurais bien-obtenir du mokaddem

qu'il en abandonne la moitié en faA'eur de ces gens. AA'ec cette

somme, grâce à la diligence et à la bieiiA^eillance du mokaddem, on

arriverait, Dieu aidant, à l'es délivrer.

Je prie Votre Seigneurie de vouloir bien représenter justement
tout cela aux Seigneurs États et à l'amirauté d'Amsterdam, afin

qu'on ait pitié de ces malheureux. Quelle malchance ce pauvre Pie-

ter a eue ! Que le Seigneur daigne leur rendre à tous la liberté !

Enfin je pense que, s'ils sont à Alger, les Turcs les amèneront à

Tétouan pour les vendre, et, qu'avec la faA'eur du mokaddem de

Tétouan et de toute la ville, on réussira à les délivrer pour un prix
raisonnable. Ne vous endormez surtout pas sur cette affaire.

Extrait d'une lettre datée de Gibraltar, le 3 mai 1616, écrite et

signée de la main de Paul A'an Lippeloo, ainsi que l'a certifié Pie ter

Maertensz. Coy, comparant devant moi, notaire public soussigné, et

déclarant bien connaître l'écriture du susdit Lippeloo pour avoir

souvent reçu des lettres de lui.

Collationné par moi, et trouvé d'accord avec l'original le xvn juin

xvic seize.

Signé: De HandscoeAvercker, notaire public, 1616.

Boven : Exlract.

Ende in Tiluan is men.zonder vreese offperickel vanqualick getracleert
te Avorden; had Pieter, myn neve, dit ongeluck niet overcommen, ick

zoude hem met een clcel resterendc goet aldaer gelaten hebben, ende strac x

naer Mallega geloopen, 't scip geladen ende naer huys, Avant den almo-

quadem toi my geneghen is, ende een man daer men hem op mach

betrouwen. Hy is zeer verblyt metten brieff van Zyne Excellenlie die hy
meer estimeert als 10 mael den olie ; hy antwoort op den zelven brieff die

U Edele neffens desen zende in 't Spaensch gescreven ende van hem in

Arbis onderteeckent, luydende aldus, soe als by de translatie sien moecht.
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Ende AA'atzal ic zeggben, ick hebbe scaemple veur den almoquadem te

compareeren, midis zyne beleeflheyt ende goederlierentheyt die hy useert

over onze nalie, niellegenslaende 't gène hem geschiedt is, seggcnde al

hadde onse natie zynen zoone A'ermoort, hy zou 't om Zyn Excellenlie

Avilieonse nalie vergeven, 'l meest hem verdriet dat men zynen brieff heeft

Avillen conlrarieeren, seggcnde hy den olie niet belaelt en hadde, also U

Edele zien moecht, hy zeyt, dat bel hem daerop niet aen en compt, om

anders dan de Avaerheyt te scryven, ja dat het nyel Avaerom der eere, om

het gells Aviliezoude hy Zyn Excellenlie nyel moeyelick Avillenvallen,

maer hy zeyt dal het goet AVaerom de gemeynle te payseren daller een

goet succès van de olie quame. De Heeren moghen nu haer beliefte doen ;
hebben myne inlenlie ende de Avaerheytgenouch verslaen. Ende 't is een

groot abuys sy meynen, ende U Edele niede, daller een alcaide boven den

almoquadem is ; den alcaide commandeert in Tituan, zo vcele als U Edele

daer commandeerl, Avacrvanvcele le scryven AA'aere,maer finalicken by de

alteslalie van sieur Paulo Delschol consul in Gibraltar blyckt Avie den

almocpjaclem is, ende diergelycke alteslalie zoude ick van den marquis A'an

Xeula Avelzenden, maer 't zoude den almoquadem niet aengenaem zyn
want hy dat zoude commen te AA'eten,ende zeyt 'l is hem even eens Aval

zy zegghen, is by in Hollant niet bekent, hy is in ander plaetsen genouch

bekent, ende Lieberghen can hem vernederen noch verhooghen, maer

toont zyne ondanckbaerhcyt, H Avelck l' zynen tyl eens mach le pas com-

men. Dal is aile zyn zegghen.
Enfin Avalcan ic meer zeggben, ick blyffve confuys van zyne beleeflheyt,

te meer hy doet aile diligenlic om le Avelenof se myn cozyn Pieter naer

Argier gebracht hebben; om hem ende allen 't A'olckA'an 't boodljen A'ry
ende lieher te cryghen. Ick vreese zeer dat se in Argier slaA'cn zullen

gemaeckt hebben. Den almoquadem ende allen de principaelste A'an

Tituan hebben met haerlieden grool mcdelyden ende zegghen Avillenailes

A'oor haer doen als ol'l haere kyndercn Avaeren.So ofl Godt gegeven had

dat den ahnocjuadcni syn contentement A'ande olie gehadt had, hy zoude

expresse gesonden hebben naer Argier om dal volck te verlossen die nu

aile ongelwyffelt slaven blyven zullen, ende overzulcx de beste remédie soo

der een duysent pont Vlems van de olie quame al Avaer 't Avalminder,
ick Avisle mcl den almoquadem Avel te maken dat hy de helft daervan

veur dat volck zoude geven ende daermede neffens zyne deligentie ende

faveur zouden se met Godls hulpe A'rymoghen geraken.
Ick biddc U Edele, Avililoch dit te rechle soo aen de Heeren de Slalen

als aen d'admiraliteyt A'anAmslelredam aendienen, ende dat se toch met

dese aerme nienschen medelyden hebben. Den aermen Pieter och laci
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compt er qualick mede loe, de Heere AA'iltse aile haer liberleyt A'erleenen !

Ick meyne finalicken soo se in Argier zyn, dal se de Turcken in Tiluan

zullen brenghen om te vercoopen, ende dan met het faveur van den almo-

quadem ende de reste van Tiluan A'eur eenen redelicken prys sullen vry

geraecken. Lael hier op loch niet slapen.

Geextraheerl vuyl zekeren brieff gedateert in Gibraller den derden Mey

1616, gescrevcn ende ondcrtecckenl nieller handt van Paulus van Lippeloo,

gel ick Pieter Maertsz. Coey, A'oor my, ondergescreven notarius publions,

compareerende A'erclaerde des A'oorscreven Lippeloos gescrift Avelte kennen

als bebbende dickmaels brieven van hem ontfanghen, ende naer collalie

met het voorscreven geexlraheerde bevonden te accorderen opten xvii"" Juny
xvic ende zesthien, by my.

Was geleekend : De Handscoewerckerj notarius publicus, 1616.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5464. — Lias Admiralileil 1616. —

Expédilion aulhenlique.
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CCXXXVI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils ont reçu la lettre par laquelle Haga leur fait connaître les intrigues des

Pallache à Conslanlinople.
— Le greffier devra exiger de Joseph et

Moïse Pallache une attestation établissant qu'ils n'ont jamais été empê-
chés par les Etais d'aller à Conslanlinople ou d'y envoyer des présents.

La Haye, !\ mai 161G.

En lêle : Mercredi, le un mai 1616.

En marge : Haga,
— Et plus bas: Pallache.

Item [il a été reçu et lu] une lellre du sieur Haga, écrite le

v mars dernier à Gonstantinople
1

et donnant aA'is de quelques

plaintes que l'agent du roi du Maroc, Samuel Pallache, aurait

formulées conlre Leurs Hautes Puissances et Son Excellence. Ces

plaintes sont exposées dans une missive 2 où Samuel Pallache, en

même temps qu'il accrédite son neA'eu, le fils de Joseph Pallache,

son frère, donne à entendre que Leurs Hautes Puissances et Son

Excellence ont empêché ledit Josejni Pallache de se rendre à

Conslanlinople et d'y porter ou faire parvenir quelques beaux

présents.
En suite de quoi le greffier a été chargé de mander chez lui le

susdit Samuel
3

Pallache et son fils Moïse pour leur communiquer
la lettre en question et exiger d'eux, par devant témoins et

notaire, une déclaration pertinente et in ainplissiina forma, aux fins

de savoir si Leurs Hautes Puissances ou Son Excellence ont empê-

1. V. cettelettreDoc.CCXX1X,p.638.
2. V. à la datedu 29 mai-7Juin i6i5,

Doc.CCVII,p. 58o, noie3.
3. Samuel,lisez: Joseph.
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ché, soit directement soit indirectement, les comparants ou feu

Samuel Pallache d'envoyer quelqu'un à Conslantinople (tel que

Joseph Pallache, son susdit frère, ou une autre personne de sa

part) et de l'aire parvenir au Capitan-pacha les présents qui lui

étaient destinés.

Il sera fait de cette déclaration un acte public
'

signe desdits

comparants et notaire.

' Boven: Mercury, den 1111e"Meye 1616.

In margine : Haga.
— En lager : Pallache.

Item [onlfangen ende gelesen| eenen brieff van den heere Haga, gescre-
ven lot Conslantinopolen den v°" Meerte leslleden, boudende advys van

eenige clachien, die den agent A'an den coninck van Marocos, Samuel

Pallache, tegen Haere Hoog Mogende ende Zyn Excellenlie gescreA'en soude

hebben, met daer benevens credentie op zynen neA'e, sone van Joseph

Pallache, zynen broeder, als off Haere Hoog Mogende ende Zyn Excel-

lenlie beleth hadden den voorschreAren Joseph Pallache te reysen naer

Conslantinopolen, ende alclaer OA'erle brengen ofle OA'erte senden eenige

proper ofle frayeheden.

Daerop den greffier gelast is, den A'oorschreA'en Samuel 2 Pallache ende

Moyses zyn soon, tôt zynen buyse le bescheyden, ende denselven den

voorschreven brieff' le communiceren, ende aff te eyschen pertinente ver-

claringe in ainplissiina forma voor nolaris ende getuygen, off Haere Hoog

Mogende off Zyn Excellenlie hem comparante!!, off Avylen Samuel Pal-

lache direclclyck ofle indireclelyck cenich empeschement gedaen hebben,

yemanden naer Conslantinopolen le senden, 'tzy den A'oorscbreven zynen
broeder Joseph Pallache ofle yemanl anders A'anzynentwegen, ofle eenige

i'raycheyden voor den A'oorscbreven Gapileyn passa, ende van deselve

verclaringe acte publier] le lichten, by de A'oorschreven comparanten ende

notaiïs te teeckenen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoluliën, regisler 563, f. 273 v".

1. V. cel«actepublic»Doc.suiv.,p.C72. i. Lees: Joseph.
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CCXXXVII

DÉCLARATION DE JOSEPH PALLACHE

La Haye,5 mai 1616.

En marge, alla manu : Produite le 5 mai 1616.

Les Haults et Puissants seigneurs, Messeigneurs les Estalz-Gene-

raulx des Provinces-Unies du Pays-Bas, demandent une décla-

ration 1 du sieur Joseph Pallache, frère du feu sieur Samuel

Pallache, en son A/ivant agent du roy de Marocos Muley Sidan,

résident en La Haye prez lesdiclz Seigneurs Eslalz-Generaulx,

passée deA'ant notaire et par luy signée, sur les pointz suivants,

assça\Toir :

Si luy Joseph Pallache, ou feu sieur Samuel Pallache son frère,

ont oncques, durant leur résidence par deçà, demandé permission,
ou faict demander par aultruy, desdicts Seigneurs Eslatz, ou de Son

Excellence monsieur le conle Maurice de Nassau etc., pour eulx

mesmes ou pour aultruy, affin de pouvoir aller ou envoyer

quelcqun de leur part vers Conslanlinople, el que on leur auroil

refusé ladicte permission.

Responce. Que jamais moy Joseph Pallache, ny monsieur Samuel

Pallache (que je sache) aA'ons demandé permission de Messeigneurs les

Estalz, ny Son Excellence le sieur conte Maurice, pour aller à Conslanli-

nople.

1. V. la Résolutiondu /| mai 1616,Doc.

précédentp. 670. Celledéclaration— qui
est sur bien dos pointsune véritableré-
tractation — reprend les termes de la
lellre de Samuel Pallacheà Khalil Pa-

cha,du 29 mai-7juin 1G15(Doc.CCVII,

p. 678). Il est donc nécessairedo se

reporter constamment à celle lellre

pour bien comprendrele présent docu-
ment.
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Item, si lesdicts Samuel et Joseph Pallache, ou quelcqun de leur

part, voulans de eulx-mesnies et de leur propre mouvement aller

A'ers Constantinople, ilz y ont esté empeschez par lesdicts Seigneurs

Estalz ou de Son Excellence, directement ou indirectement, en

aulcune manière.

R. Que lesdicts Seigneurs Estatz et le sieur conte Maurice ne nous ont

empesché dicte voiage, puisque nous ne l'aA'ons requiz, mais au contraire

je suis assuré de leur laveur, qu'ayant quelcque occasion, nous feroyent
toutte commodilé nécessaire.

Item, si lesdicts Samuel et Joseph Pallache ont voulu envoyer

A'ers Conslanlinople quelcques présents de rarietez au Grand

Seigneur, le Capitaine-passa, ou quelcques aultres passas, lesquels

lesdicts Seigneurs Estalz, Son Excellence ou quelcun aultre leur ont

cela empesché ou défendu, directement ou indirectement.

R. Aussy que nous n'avions eu yci de présents pour envoyer au Grand

Seigneur et Capitaine-passa et aullres; mais le présent et rarielez quy porte
la lellre que mon frère a esciïpt audict Grand Seigneur et Capilainc-passa,
c'osloit que le Roy, nostre maislro Muley Sidan, aA'oit depesché de Saffy
en J3arbari une navire pour aller à Conslanlinople avecq ung ambassadeur

nommé l'alcaycleHamet ben Abdela aveccj présents pour le Grand Seigneur
et Son lixccllcnce du Capilaine-passa el diclz aullres passas, et, faisant son

voyage, venoit tout prez de Salé en Barbarie cl recontra les galères ou

navires du roy cTJÏlspaigno, jusques à tant qu'il fuit contrainct de donner

conlre terre en dicte Salle, la où qu'ilz ont lire les présents et ambassadeur

en saulve, et le navire a esté prins des Espaignols avecq tout son néces-

saire, et tout ce qu'aeslé esciïpt au Grand Seigneur, et aussy au Capitaine-

passa
1
; mais la lellre a cslé mal interprété à l'oralcur de Messeigneurs les

Eslatz-Generaulx, le sieur Haga.

Pourquoy ilz ont esciïpt au Grand Seigneur, Capilainc-passa et

aultres passas, aJIin d'obtenir lettres de recommandation ausdicls

Seigneurs Eslatz-Generaulx et Son Excellence, pour aA'oir permis-

1. Ce récit, à quelques détails près,
concorde aA'ceceux des Doc. CXXXH,

p. 3a3 et CXXXV11I,pp. 355-35G,mais il

diffère sensiblementdo la relation faitepar
Samuel Pallache à Kbalil Pacha (Doc.

CCVII, p. 579). Il faut remarquer que,
pour justifier son frère, Joseph Pallache
attribue celle divergence à une erreur de

traduction, imputable à l'interprète auquel
C. Haga avail eu recours (p. 67IÏ).

DIÏ CASTRIIÏS. IV. •—/|3
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sion d'eulx, pour Joseph Pallache, de pouvoir aller à Constan-

tinople avecq les presens que le roy de Marocos Muley Sidan leur

avoit envoyé pour les porter et présenter au Grand Seigneur et

auclict Capitaine-passa, d'aultant qu'iceulx Seigneurs Estatz, ny
Son Excellence, n'y avoient cme dire ou contredire et cpie cela

dependoit de leur propre A'olonté.

R. Les lettres de recommandation que mon frère Samuel Pallache a

demandé du Grand Seigneur et de son Capitaine-passa estoit pour m'en-

A'oyerà dicte Constanlinople pour aullres affaires que pour porter les pre-
sens, car, comme j'ay dict, il estoit encores en Barbarie 1, et c'estoit seulle-

ment pour aA'oirune seure passage, comme il y a grande commodité en

ceste payTsicy; et cependant que je me faisois prest et venoyt responce
sur C[uelccmeslettres que nous avions esciïpt au roy Muley Sidan, et que
l'occasion se présentait d'esciïpre ausdictz Grand Seigneur et Capitaine-

passa, il A'ouloit aA'oir une recommandation desdicts Seigneurs.

Pourquoy que feu sieur Samuel Pallache a esciïpt à Son Excel-

lence le Capitaine-passa, qu'il aA'oit eslé spolié de quelcques nies-

chants et infidèles entre Angleterre et ces pays de ses rarietez,

d'aultant que cela n'est poinct arrivé, n'en ayant aussi jamais icy
faict aulcune plainte.

R. A ce que demandent cme mon frère a esciïpt qu'il a eslé espolié de

quelcques messchanls et infidelles entre Angleterre et ce pays icy, c'est

une mauvaise interprétation, comme j'ay dict, sur la lettre, car il n'y a

esciïpt sinon qu'estant arrivé en Angleterre aA'eeq les prises qu'il avoit

faict aulx îles de Féal, l'ambassadeur de l'en nomy Espaignol lui a faict

arrcsler, et, en ceste temps là, il perdoit son naAÏrc aA'eeqgrand lempesle,
et tout ce qu'il aA'oitdedans et les prises envoyez icy en Hollande, et que,
si tost que Messeigneurs les Eslatz-Generaulx et Son Excellence le sieur

conte Maurice l'ont entendu, ont esciïpt lettres au roy de la Grand-Brit-

taigneet leur ambassadeur, par lesquelles et grand despences a eslé livré.

1. D'aprèscelledéclaration,dont la sin-

cérité est douteuse, Samuel Pallache se

serait trouvéau Maroc,lorsqu'ilécrivitau

Capilan-pachala lellre qui provoquapar
la suilecelte enquête. Celteassertionest

incompatibleavecla réponsesuivante,qui
donne à la lellre de S. Palladioune dalo

postérieureà son emprisonnementen An-

gleterre(octobreiGi/i-avrilI6I5): on sait
en effetque SamuelPallachen'est pas re-
tourné au Maroc après cet emprisonne-
ment. Cf. p. 578, noie 1. À moins tou-
tefoisque ce membrede phrase« il estoit
encores » no doiveêtre lu « ils estoient

encores» el no s'appliquepar conséquent

qu'auxseulsprésents.
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Si le sieur ambassadeur du roy de France luy a faict ou donné

aulcun empeschement ou retardement d'envoyer la femme turc-

quesque et ceulx de sa suite de partir de ces pays.

R. Ce qu'il a esciïpt de l'empeschement de l'ambassadeur de France

à la femme lurquesque, c'esloit que Son Excellence le sieur conte Maurice

et quelcques seigneurs l'ont aclvisé que clevoit tenir ladicte femme à nostre

maison pour l'empeschement que ledict ambassadeur de France résident

icy pou voit faire, parce qu'elle a eslé prisonnière de son Roy, tellement

que nous avons eu grand regard jusques à tant-qu'elle a esté embarcqué

par l'ordre de Son Excellence, et cecy est aussy Jjien notoire à ladicte

femme.

Ainsi faict en l'assemblée desdicts Seigneurs Estatz-Generaulx,

à La Haye, le v° de may XAT"et seize.

Par l'ordonnance desdicts Seigneurs Estatz-Generaulx.

Pour la reste, il plaira à Messeigneurs les Eslatz-Generaulx escripre à

leur orateur le sieur Haga qu'il face translater ou interpréter bien la lettre

que mon frère Samuel Pallache a esciïpt, ou procurer l'originel pour

l'envoyer icy, et alors Messeigneurs les Estalz enlenderont qu'il n'y a

esté esciïpt aultrenient qu'il est dict. Car tout son désir et la miene n'a

esté et n'est que pour faire service à nostre maislre le sire Muley Sidan,

et aussy à Messeigneurs les Eslatz-Generaulx et Son Excellence le sieur

conte Maurice.

Signé : Josefe Pallache.

Joseph Pallache, ambassadeur du roy Muley Sidan, a soubsigné

ceste en présence de moy, le XA'II0 jour du mois de may, l'an xvic

et seize.

Signé : S. Snouck, nolarius publicus, 1616.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

—
Original.
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GCXXXV11I

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Il demande des renseignements sur le navire que les Étals destinent à

Moulay Zidân. — // prie les Etals de répondre à la lettre qu'ils ont

reçue de Sa Majesté au mois de février, et de recommander au Roi son

fils Moïse Pallache.

LaHaye, i3 mai 161G.

Au dos : Josephe Pallache, servitour du roy de Barbarie Mulay
Sidan.

En marge, alla manu: Produite le 23 juin 1616.

Hauts et Puisents-Messieurs les Estads-Generaux,

Josephe Pallache, servitour du roy Mulay Sidan, dict que,

puisqu'il a pieu à Vos Altesses faire l'amielé à Sa Majesté de luy

envoyer le navire qu'il a demandé pour son service 1, prie lour

plaise luy dire etnoniier quel seroit le naA'ire et d'u, et quand sera

prêt, afin qu'il se fassa prêt ; aussy luy donner la copie de la comi-

sion que le capitaine aura, afin qu'il monstre à Sa Majesté comen

se doibt gpverner 2.

Aussy plaira à Vos Altesses esciïre à ladicte Majesté responce ù

la lelre que Vos Altesses a reçue de luy le mois de fevrir passé 3,
de qny parle de sa pretension de France", et corne Vos Altesses

1. V. lalettrodeMoulayZidânauxÉtats
du 7 mars1616,Doc.CCXXXl,is,p. 65T.

2. Lolendemain,en suite de celle re-

quête, les États chargèrent le greffier do
faire rédiger par le prince Maurice los
instructionsdo co capitaine. Résolution,

register563,f. .Ï2.Ïv".
3. 11s'agitde la lettre de MoulayZidàn

du3i octobreiGi5, Doc.CCXVIH,p. Go3.
/|. Sa pretensionde France,c'est-à-dire:

sesdémôlesavecle roi de Franceau sujet
de l'affaireCaslelane.
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a fait tout son devoir par A'oye de lour ambassador, le seigneur de

Langerack 1, et que ne peut aA'oir une fin; ausy recomander à mon

fils Moyses Pallache et come luy a asislé tousjour à son service 2

aA'ec tous les ambassadores que de la part de Sa Majesté ont esté

yci, et aussy adjuter ce que à Vos Allesses plaira, car, pour moy, je

espère faire tel raport que Vos Allesses entendra au restour de dict

navire.

Fait à La Haye, le i3 de mey 1616.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.

— Original.

1. V. à cepropos,Doc.CCXIV,p. 5g4.
3. Le sens de la phrase est celui-ci:

« Qu'il plaise aux Étals de recommander

mon filsMoïsePallachecl de faire savoir
au Roi qu'il a toujourspris part auxnégo-
cialionstouchantlesintérêtsdeSaMajesté».
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CCXXXIX

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A MOULAY ZIDÂN

Ils souhaitent l'entier rétablissement de l'autorité de Moulay Zidân el lui

envoient un navire de guerre.
— Ils regrettent que leurs démarches en

France n'aient pas abouti à la restitution des biens voléspar Caslelane.
— Recommandations en faveur de Joseph el de Moïse Pallache.

La Haye,0 juin 1616.

En marge : Au roy de Barbarie Muley Sidan. — Alla manu :

6 juin 1616.

Sire,

Nous aArons esté fort aises d'entendre par la lettre de Vostre

Majesté, du XA'III0 du mois SalTer en l'an ioao', que Vostre Majesté
a contentement de tous les offices que nous aA'ons faict pour son

service en ses ach'ersilez, selon que les occurrences s'en sont offertes.

Si tout n'a pas succédé selon noz Aroeulx,prières et désirs 2, il fault

en cela se conformer à la providence de Dieu, qui gouA'erne et

dispose des empires et monarchies du monde comme bon luy

semble. Nous aA'ons grande raison de luy rendre grâces de ce qu'il

a, jusques il maintenant, conservé Testât de Voslre Majesté pour
son serA'ice, et sa royale personne en si bonne santé et vigueur,

que nous attendons à toutes heures la souhaictablc nouA'elle de son

enlhiere restitution en ses royaulmes et Estais, avec une plainiere

paix et recognoissanec de tous ses subjects ; remerciants Voslre

1. V.collelellre,Doc.CCXXX,p.G/18.
•>..Allusionà l'insuccèsdes démarches

faitesparlesEtalsauprèsdu roide France

pourobtenirlarestitutiondesbiensdérobés
à MoulayZidân.Cf.Doc.LXXX1I,p. 101
ciAddendaduprésentvolume,Doc. s cl l\.
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Majesté bien humblement de ses royales offres, nous promectantla
continuation de ses ferveurs et amitié, ensemble le maintenenient

de nostre alliance et traicté, en quoy nous ne manequerons aussy

jamais de nostre part.

Et, ce ensuivant, envoyons présentement à la réquisition de Voslre

Majesté par sadicle lettre un bien bon et qualifié navire de guerre
1

bien armé et moulé, et pourveu des hommes, proA'isions et muni-

lions de guerre,'A7ers Saphi ; ayants donné ordre au capitaine d'icelhiy
naA'ire 2

d'y attendre le commandement de Voslre Majeslé, et de se

régler sur icelluy. 11plaira cloneque à Voslre Majeslé employer icel-

luy navire selon l'exigence de son service, mencionné en sadicle

lellre.

Estants bien marri que noz interventions et sollicitations en

France n'ont encores reussy touchant la restitution de ses livres et

aullres precieulx mceubles, pour les IraA'erses quy y apporte le roy

d'Espaigne, mais pour cela nous ne cesserons encore de nous

employer jusques à tant que nous eu verrons une fin. Et, comme

nous avons J'aict commandement audict capitaine de transporter
vers Barbarie le sieur Joseph Pallache A'oslre serviteur, frère du feu

le sieur Samuel Pallache, en son vivant vostre agent, la place

duquel il a desen'i en son absence, et aprez sa mort aArec Moyse
Pallache son filz, en toutes occurrences, estant icelluy Moyse un

joesne homme de bonne expeclalion cl fort qualifié et entendu en

affaires et plusieurs langages, nous recommandons et prions bien

humblement qu'il plaise à Vostre Majeslé de Aroir et recepvoir
ledict sieur Joseph Pallache de bon oeil, comme soit son très-

humble serviteur, et tenir sondict filz recommandé pour son service

aux occasions qui s'en présenteront, espérants que Voslre Majeslé
s'en IrouA'era servi à son contentement. À quoy nous attendants,

prions le Créateur, Sire, de A'ouloir prospérer et combler la royale

personne de Voslre Majesté de loule J'elicilé de ses divines grâces
avec santé et très-longue vie. De La Haye, vi" de juing 1616.

Rijksarchief.
—

Slaten-Generaal, 7106. — Lias Barbarije 1596-1644.
— Minute.

i. Sur cenavire,V. Doc.CCXXX1Y,

p. 66o.
a. LocapitaineQuasi.Y.Doc.CCXL1I,

p. 685.



68o 6 JUIN 1616

CGXL

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A LANGERACK

Le roi du Maroc les priant encore defaire des démarches auprès du roi de

France en vue de la reslilulion des biens dérobéspar Caslelane, ils char-

gent Langer ack de ces démarches.

LaHaye,6 juin IGLG.

En marge : Ambassadeur Langerack.
El plus bas : 6 j u in 1616.

Les Etals.

Noble, etc., nous sommes encore journellement très sollicités de

la part du roi du Maroc, par son agent résidant ici, de continuer à

intercéder el à faire des démarches auprès du roi de France afin que,

grâce à l'entremise et à l'autorité de ce dernier, Sa Majesté obtienne

la restitution des meubles et livres précieux qui lui ont été volés 1.

Nous Arousavons écrit plus d'une fois à ce sujet aA'ant le présent

jour 2, en A'ous demandant de solliciter cette alïaire, en raison des

espérances que l'on aA'ait conçues.

Nous ne poiiA'ons laisser de A'ouscharger à nouveau desdites dé-

marches en vue de l'objet susdit, afin que la restitution demandée

s'cnsuiA'e. Delà sorte, Sa Majesté du Maroc verra clairement qu'en
celle circonstance nous avons fait nos suprêmes efforts afin de lui

donner satisfaction, dans l'intérêt de nos sujets trafiquant au Maroc,

pour lesquels cette affaire est de la plus haute importance. Nous comp
-

tons là-dessus. Sur ce, etc.

Faille A'ijuin 1616.

1. Sur celteaffaire,V. Doc.précédent,

p. G70.
:>..Y. en particulierles lettresdesEtals

à Langerackdes 27 mars161/1,Doc.C\,

p. afl.'i, cl 27 avril I6I5, Doc. CXCI,

p. 537.
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In margine: Ambassadeur Langerac.
En loger: 6 Juny 1616.

Die Stalen.

Edele, etc., alsoo AA'ydagelycx noch zeer AA'erdengesolliciteert van

Avegen des conincx AranRarbarien by desselfl's agent alhier resiclerende,
ten eynde v\rynoch voorcler souden continueren ons le inlerponeren ende

de goede liant daeran te houclen, by den coninck van Vranckeryck om

door dcssellTs middel ende authorileyt, Zyne Majesteyt soude mogen

geraecken totle restilutie A'anzyne berooffcle coslelycke moeblen ende bouc-

ken daerA'an AA'yu tôt meer reysen voor desen noch hebben gescreven,
ende begeert dat gby dese zaecke soudt beherttigen volgonde de goede

boope die daerloe gegeven is, soe en moegen AA'ynyet lalen u Avederom

serieuselyck te belasten in de A'oorscbreven sollicitatie ten fyne A'oorschre-

Arensulcx te quyten, dat de versochte restitutie mach A'olgen, immers

dat Zyne Majesteyt van Marocos claeiTyck blycke, dat AA'yons in

dese zaecke naer A'uytersten A'ermoegen hebben gequeten, ende deselve

A'an ons mach hebben contentement, tôt dienst ende A'oordeel von onse

onclersaten die in Rarbarien traûicquereii den Avelcken hierane ten hooch-

steu is gelegen. Hierop sullen AA'yons A'erlaten. U hiermede, etc.

Aclum A'i°"Juny 1616.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal, 6674. —•

Frankrijk 1616-1617. —

Mi mile.
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CCXLI

LETTRE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX A NOËL DE CARON

Joseph Pallache désire qu'ils sollicitent le roi d'Angleterre d'évoquer par
devant lui le procès intenté par feu Samuel Pallache à l'ambassadeur

d'Espagne el d'obliger ledit ambassadeur à déposer une caution. — Ils

chargent Caron de recommander celle affaire au roi d'Angleterre.

La Haye,6juin 1G16.

En marge : Ambassadeur Caron.

El plus bas, alla manu : 6 juin 1616.

Les Etats,

Noble, etc. La requête ci-jointe nous a été présentée par Joseph

Pallache, frère de feu Samuel Pallache, de son vivant agent aux

Pays-Bas de Sa Royale Majesté du Maroc Moulay Zidan. Elle A'OUS

apprendra que le requérant désire avoir notre recommandation au-

près de Sa Royale Majesté de Grande-Bretagne, afin que celle-ci

daigne, pour les motifs exposés dans la requête, évoquer par deA'anl

elle le procès que le susdit feu Samuel Pallache a intenté, par la voie

ordinaire, à l'ambassadeur du roi d'Espagne'. On abrégerait ainsi

une procédure qui autrement serait très longue, et celle mesure serait

justifiée par les raisons suivantes : les garants désirent se voir déliés

de leur engagement ; le procès met en cause une affaire d'Etat

puisqu'on effet il concerne deux rois. Enfin Pallache ayant fourni

une caution
3

pour réparer le préjudice que les sujets du roi du Ma-

1. Sur les démêlésde SamuelPallache
avec l'ambassadeurDiego de Cufia,V.
Doc.CLV,pp. 4o8-4on.

2. V. Doc.CLXXXVlI.p.522. Us'agit

do la caution« judicalumsolvi» exigible
d'un étrangerqui intente une action,afin
d'assurerlepayementdesfraisouindemnités

quele jugementpourramettreà sacharge.
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roc pourraient aA'oir causé à ceux du roi d'Espagne, il est équitable

que l'ambassadeur du roi d'Espagne fournisse également une cau-

tion pour réparer le préjudice cme les sujets de l'Espagne ont causé

à ceux du roi du Maroc, conformément à ce que le juge a naguère

déclaré.

Comme nous trouvons la demande du requérant fondée en rai-

son et équité, el que celui-ci a l'intention de se rendre au Maroc

auprès de Sa Royale Majesté pour apprendre d'elle ce qu'elle ordonne

et juge bon de faire par suite de la mort de Samuel Pallache, frère

dudit requérant, nous serions heureux de voir réussir ledit requérant

et nous A'ous prions en conséquence instamment de faire tous A'os

efforts auprès de qui de droit afin que, grâce à l'évocation demandée,

il obtienne la prompte solution de ce procès et puisse être dégagé

de sa caution.

Nous nous en remettons à vous à ce sujet et A'OUSrecommandons

à la sainte protection du Tout-Puissant.

De La Haye, leA'ijuin 1616.

In margine : Ambassadeur Caron.

En loger, alla manu: ô Juny 1616.

Die Slalen.

Edele, etc. Vuylo byliggcnde requcsle an ons gepresenlcert by Joseph

Palacbc, broeder van Avylen Samuel Pallacbe, in zyn leven agent albier

van Zyne Conincklycke Majesteyt van Barbarie Muley Sidan, suit ghy
verstacn dat deselve onse A'oorsciïflcn vorsoect aen Zyne Conincklycke

Majesteyt A'anGroot Brilannien, len eynde Zyne MajesLcyt soucie gelicven
om redenen dacrinne gcdcdncccrl bel procès, by Avylen den Yoorschreven

Samuel Pallacbe geinlenlccrl legen den ambassadeur des coninex A'an

Spaigncn by ordinaris AA'cgcn,A'oor bem le evoccren, 0111de proceduercn
die anderssins seer lancxacm zyn le vcrcoiilcn, oyck len regarde dat zyne

geslcllc borcbtochlen daervan begercn onlslagen le zyn, ende dat de oir-

zaecke van bel procès is cen zaecke van Slale, als in clTcctc raeckende

twee coningen ; ende dal hy bebbende gcslclt caulic voor de repara lie A'an

de sebaden die cl' ondcrsalen des coninex van Rarbarien souden moegen

gcdacn hebben aen de ondcrsalen des coninex van Spaigncn, dcbillicheyt

A'crcyschl dat den ambassadeur des coninex A'an Spaigncn A'an gelycken
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cautie stelle A'oorde repara lie van de schaden die d'ondersaten A'anSpai-

gnen aen de ondersaten des coninex A'anBarba rien gedaen hebben, gelyck
dat A'oorclesen by den rechter alsoe is verclaert. Ende alsoo Avybel ver-

soeck des supplianten in reden ende billicheyt vinden gefundeert, ende

dat deselve voor heeft eene reyse le doen naer Barbarien by Zyne Coninck-

lycke Majesteyt om te verslaen desselffs ordre ende goet Jjelieven op de

cloot van zynen gemelten broeder Samuel Pallache, claerover Avyhem mils

dien oyck geerne sagen geholpen, soo is oversulcx ons ernslich begeren,
dat ghy aile goede debvoiren vvilt doen daer dat behoort, dat den sup-

pliant lot cortte expeditie van 't voirschreven procès, by middel van de

A'ersoclite evocatie, mach geraecken, daerdoor zyne geste]te borchtochte

mach ontslagen AA'erden.

Hierop sullen wy ons A'erlaten ende u in de heylige prolectie van den

Ahnoegenden bevelen.

Vuylen Hage, den vic" Juny 1616.

Rijksarchief. — Slalen-Generaal, 6900. —Lias Engeland 1615-1617.
— Minute.
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CCXLII

INSTRUCTIONS POUR GERBRANTSZ. QUAST

La Haye, 8 juin 1616.

Suscrlption : Instructions pour le capitaine Quast.

En marge, alla manu : Le 8 juin 1616.

Il recevra à son bord l'ambassadeur du roi du Maroc, nommé Jo-

seph Pallache, et le débarquera à Safi ou dans tel autre port que choi-

sira ledit ambassadeur. Ceci fait, il attendra, avec son A'aisseau, à

Safi ou dans tout autre port qu'il plaira à Moulay Zidân, afin d'y

prendre à son bord un autre ambassadeur que ledit Roi a Tin ten lion

d'eiiA'oyer à Constanlinople.
Il tâchera par tous les moyens possibles d'obtenir dudit ambassa-

deur qu'il se contente d'être conduit à Alger, pour s'y embarquer en-

suite clans un A'aisseau turc à destination de Constanlinople. Mais,

au cas où le susdit ambassadeur se refuserait à cela,, Quast le con-

duira avec sondit vaisseau à Constantinople et le ramènera de même

au Maroc. Étant à Constanlinople, il insistera auprès de cet

ambassadeur pour qu'il y séjourne le moins longtemps possible et

hâte son retour, de manière à se rembarquer après une attente de

quinze jours, trois semaines ou un mois au plus.

A celte fin, on lui remettra des lettres pour l'ambassadeur Haga.

afin que celui-ci seconde ses efforts.

Et, comme le capitaine est obligé pour aller à Constantinople de

faire route à travers la Méditerranée, qui est remplie de pirates et de

galères, il fera toujours bonne garde et veillera à ce que son A'ais-

seau ne coure aucun danger.

Ainsi fait par Son Excellence à La Haye, le A'III juin 1616.
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Opschrifl : Instruclie A'oorcapiteyn Quast.
In margine, alla manu: Den 8 Juny 1616.

Dat hy sal inncnemen den ambassadeur van den coninck van Maroc-

ques genaempt Joseph Palachy, ende den selven lot Saphy ofle clders in

die quartieren, daer by sal begeercn, aen Jandt lo setlcn. Ende aen landt

geselh Avesende, sal by met syn schip lot Saphy ofle alsulcke andere

plaelse verAvachlen daer den coninck Mulay Sedan sal goet vinden, omme

eenen anderen ambassadeur die den voornoemden Coninck wil zeynden
naer Conslantinopolen inné te nemen.

Sal door aile mogelycke middelcn den selven ambassadeur sien le beAvil-

ligen dat by le ATeclenzy lot Algier aen landt le gaen omme A'an daer

A'oorlsmet de Turcxsche schepen naer Conslanlinopolen le A'aeren, maer

by soo verre den voorsclireven ambassadeur daerinne difGculleert, sal hy
met zyn A'oornoemde schip denselven ambassadeur brengen lot Conslanti-

nopolen, encle hem alsdan A'andaer AA'ederombrengen naer J3arbarien,
ende lot Conslanlinopolen synde sal hy bearbeyden dat den selven am-

bassadeur soo weynich tyts aldaer blyve ende zyne AA'edercompslespoe-

cligeals 't mogelyck sal Avesen, encle loi dien eynde aldaer op hem

te wachten veerlhien dagen ofle drye Aveecken, olie len vnylerslen een

maent.

Toi AA'elckeneynde hem brieven mede sullen gegeven Avordeiiaen den

orateur Hagbens, omme hem daerinne le assisleren.

Encle alsoo hy capiteyn A'aercndcnaer Conslanlinopolen zyn cours moel

nemen deur de middelanlscbe zee, de welckc A'ol roovers ende galeycn is,

salby altyts so goede Avacht ende toesiebt nemen dat syn schip in geen

dangier en comme.

Aldus gedaen by Zyne Excellenlie in 's-GraA'enhagc, den viucn Juny
1616.

Rijksarchief. —Slaleii-Generaal, 5464. — Lias Admiralileil 1616. —

Minute.
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CCXLIII

LETTRE DÉS ÉTATS-GÉNÉRAUX A L'AMIRAUTÉ

D'AMSTERDAM 1

Ils lui envoient un extrait d'une lellre de Van Lippeloo el la prient de faire
Févaluation des déboursés de Lieberghen dans l'affaire des huiles.

La Haye, 20 juin 1616.

En marge : Amirauté d'Amsterdam.

El plus bas, alla manu: 20 juin 1616.

Les Étals.

Honorables, elc., nous A'ous aA'ons envoyéle A'icourant
2

la requête
3

qu'Arnoult A'an Lieberghen nous a présentée contre Paul van Lippe-

loo, et nous A'ous avons prié de nous faire connaître le montant des

frais supportés par le requérant pour sauver les huiles qui sont en

litige.
Ce malin, on nous a remis l'extrait ci-joint d'une lettre datée de

Gibraltar, le m mai passé '', écrite et signée de la main dudit Van

Lippeloo. Nous avons jugé bon de vous envoyer cetexlrait pour que
A'ous en prissiez connaissance et fissiez l'éA'ahialion des frais susdits

aussi modérément et aussi raisonnablement qu'il se pourra. Vous

1. Cotte lettre fut écrite en exécution

d'une Résolutiondu mômejour (Rcsolul'icn,
regisl. S63, f. 44•'>')•

2. Col envoi se fil en exécutiond'une

Résolutionde mémodate (Rcsolul'icn,reg.
563, f. 38g).

3. Dans celle requête (Slalcn-Gcncraal,
5//G4.— Lias Admiralileili6i6~),Lieber-

ghen, alléguant les charges qu'il avail dû

supporter pour ramoner aux Pays-Basles
huiles revendiquéespar Ahmed en-Neqsis
(V. Doc. CCXXVHI, p. G35), priait les
Étals-Générauxdelui fairecompterpar pro
visionle payementdoses déboursés, dom-

mageset intérêts.

4. V. cellelettre Doc.CCXXXV,p. GG5.
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ferez en sorte que la Généralité ne souffre aucun préjudice et que le

gouverneur de Tétouan
1

reçoive satisfaction. Apprenez-nous en

même temps si, après l'évaluation susdite, il reste quelque chose, et

cela dans le plus bref délai, afin que nous puissions parer à de fâ-

cheuses éventualités 2. Sur ce, etc.

Fait le xx juin 1616.

In margine : Admiraliteyt Amstelredam.

En loger, alla manu : 20 Juny 1616.

Die Staten.

Erenlfeste, etc., Avyhebben den A'ic"deses ulieden gesonden derequesle
aen ons gepresenteert by Arnoult A'anLybergen tegen Paulum A'anLippelo

endebegeert dat ulieden ons souden adverteren boe A'eledat de costen be-

dragen die den suppliant gedaen heeft omme te sarveren de olien daeroni

tusschen partyen questieis.
Desen morgen isons behanclicht het byliggende exlract vuyt zeeckeren

brieff gedateert in Gibraltar, den 111e"Meye lacsllcden, gescreA'enencle 011-

derteeckent mette handt van den voorscreven Van Lippelo, 't AvelckAvy

goet geA'onclenhebben ulieden toe te senden, omme op het inbouden te

letlen ende de taxatie van de A'oorscrevencosten met sulcke moderalie ende

redelyckheyt te AA'illendoen als dat eeiiichssinssalkunnengeschieden, ende

sulex dat het lant buyten schade gehouden, ende den gouverneur van Ti-

tuan contentement gegeA'enmach AA'erden,ons met eenen adverlerende by
soo verre alsser yet van de voorscreven taxalie compt over le schielen, ende

dat melten aider ierslen omme inconA'enienlen A'oor le commen. Ulieden

hierinede, etc.

Aclum clen xxcn Juny 1616.

Rijksarchief.
-—

Slaten-Generacd, 5464. —Lias Admiralileil 1616. —

Minute.

1. Le moliaddemde Tétouan,Ahmed

en-Ncqsis.

2. Sur ce « fâcheuseséventualités» V.
Doc. CCXXV1II,p. 634, note 3.
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CCXLIV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le collège de l'amirauté de Rotterdam sera prié de remettre à Joseph
Pallache le plumage d'un oiseau dont Samuel Pallache lui avail confié
la garde.

La Haye, a3 juin 161G.

En lêle : Jeudi, le xxm juin 1616.

En marge : Pallache. —
Plumage.

En suite de la requête
1

du sieur Joseph Pallache, agent du roi du

Maroc Moulay Zidân, prêt à se rendre en Barbarie pour le service

de Sa Majeslé, il a été résolu d'écrire au collège de l'amirauté de

Rotterdam pour le prier de remettre au requérant ou à l'un de ses

fils, contre récépissé en bonne forme, le plumage d'un oiseau confié

au Collège el ayant appartenu à feu le sieur Samuel Pallache, afin

que ledit requéran t emporte ce plumage au Maroc pour en tirer parti.

Boven : Jovis, den xxm 13"
Juny 161G.

In margine : Pallache. — Plumaigc.

Opte requesle van sieur Joseph Pallache, agent van den coninck A'an

Marocos Muley Sidan, reysveerdich Avesendc nae Rarbarien ten dienslevan

Zyne Majesteyt, is gcaccordecrt le scryA'en aen het collegie ter admiraliteyt
binnen Rotterdam, dat zy den suppliant Avillen laten A'olgen, ofle aen

yemant van zyne soonen doen behancligen deplumaige van sekercn A'ogel,
onder haer berustende, toebeboort bebbende wylen sieur Samuel Pallache,
0111desetve nae Rarbarien met hem le nemen, ende aldaer te employeren,
onder behoorlycke récépissé.

Rijksarchief.
— Slaten-Gencraal. —Resoluliën, regisler 563, f. 455v".

1. Celle requête n'a pu être retrouvée.

Dr. CASTIUES. IV. — 44
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GGXLV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache a demandé aux Etais une avance qui lui permette de dés-

intéresser ses créanciers el de partir pour le Maroc. — // lui sera

alloué, à titre de prêt, une somme de deux cents ducats hongrois.

LaHaye,24juin 1616.

En lële : Vendredi, le xxim juin T6I6.

En marge : Pallache.

Il a été délibéré sur la requête
1

du sieur Joseph Pallache, agent
du roi du Maroc, qui, manquant des ressources nécessaires pour se

rendre au Maroc, demande qu'on lui accorde un subside de

mille florins, une fois payés, afin qu'il puisse faire face à ses frais de

voyage et au règlement de quelques dettes contractées à La Hâve,

dettes pour lesquelles il est menacé d'un arrêt de saisie. Le requé-
rant prie Leurs Hautes Puissancesdedaignerluiavancer cette somme

à litre de prêt.
Leurs Hautes Puissances estiment qu'elles ont déjà fait assez de

déboursés pour le service du roi du Maroc ; elles ont, tout récem-

ment encore, équipé le naA'ire du capitaine Quast', prêt à transpor-
ter ledit Joseph Pallache à Safi au Maroc, pour recevoir là-bas et

conduire à Conslanlinople l'ambassadeur que le roi du Maroc se

propose d'envoyer dans celle ville. Aussi est-ce à litre de prêt el

sous promesse de restitution qu'elles ont arrêté et résolu de l'aire

allouer, par le receA'eur général, deux cents ducats hongrois audit

1. Celle requête n'a pu être retrou-
vée.

2. Sur ce navire,V. Doc.CCXXXllis,

p. 651.
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Joseph Pallache pour le voyage susdit. Ledit Pallache aura ordre

de partir, de manière à se trouver dimanche prochain au Texelpour

commencer le voyage le lendemain matin sans plus tarder.

Boven: Veneris, den xxim 011
Juny 1616.

In margine : Pallache.

Ople requesle van sieur Josephe Pallache, agent des coninex A'anMaro-

cos, versoeckende dieAA'yle hy egeen middel en en beeft om naer Rarbarien

le vertrecken, sonder dat geassisteerl Avercle met een somme A'anthien bon -

dert guldens eens toile coslen van zyne reyse, ende debetalinge van eenige

zyne scbnlclen, die by in Den Haege gemaeckt heeft, daeivoorhy gedreycht
Avordt met arrest, dat Haere Hoog Mogende gelieven hem mette A'oor-

scbreven somme te assisterenby leeninge, is nae deliberatie A'erslaen ende

geaccordeert, naedemael Haere Hoog Mogende alreedesoo A'eelecosten voor

den dienst van den coninck A'an Marocos gedaen hebben, ende noch lest

in 'tdoen equipperen A'an het schip van den capiteyn Quast, reysA'eerdicb

liggende, om den A'oorsclircven Josephe Pallache loi Saphi in Rarbarien

OA'erte brengen, ende aldaer inné le nemen ende naer Conslanlinopolen te

transporlercn den ambassadeur, clic den coninck van Marocos A'an mee-

ningen is derwaerls le senden, dat men den seh'en Joseph Pallache toile

A'oorscbreven reyse door den onlfangcr generael, by leeninge noch sal doen

A'erslreckcn Iwcc hondcrl hongersche ducalen, onder belol'te van reslilulic,

ende dat men den selven Pallacbe sal laslcn lo A'erlrccken, sulex dat by
Sondach naeslcommcndc in Texel mach Avesen, om des anderen daechs 's

1110rgens le vcrlrccken, sonder langer le vcrloeven.

Rijksarch.ief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïcn, regisler563, f. 458.
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CCXLVI

REQUÊTE DE JOSEPH PALLACHE AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ses créanciers voulant être payés avant son dépari, il prie les Étals de sub-

venir à sa détresse au moyen d'une avance. — // leur demande de faire
connaître dans leur lellre à Moulay Zidân le dénuement dans lequel ils se

sont mis, son frère et lui, au service de ce roi. — Son départ est

imminent.

La Haye, a5 juin 1616.

En marge, alla manu : Produite le 25 juin 1616.

Hauts et Puisenls Messeigneurs les Estads-Generaulx,

Josephe Pallache, serviteur du roy Mulay Sidan, dict qu'il a

remonstré hier
1

à Vos Altesses, par une requesle, la gran nessesilé

qu'il a de quelques diniers avant son parlimenl d'yci, car il doibt

à quelques aucuns, lesquelles voullent estre payez avant son parle-

ment; et il craint que on luy fasa quelque arest, et le naA'ire est

prest pour partir, el sera grande boni. El ensy, ayant cherché

tout les moyens par tout voyes, il n'a rien truvé que à la magnifi-

sance que Vos Allesses a ussé tousjours aA'eeq luy el son feu frère,

priant à Vos Allesses Jour plaise luy vouloir asisler aA'eeq ladicte

sume 2, puisque est le dernier mercy que Vos Allesses luy fera pour
ceste fois, esperan que, à son reslour, recoin panser el servir tout

les benefisses receues.

1. V. Doc. précédent,p. GIJO.11semble

que lorsque .loseph Pallachea rédigé la

présenterequête, il n'avaitpas encoreeu
connaissancede la RésolutiondesEtatsdu

a4 juin lui allouant une avancede deux
cenlsdncalshongrois.

2. .losephPallacbesollicitaitune avance
de millellorius.V. p. Ggo.
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Ausy il a prié hier à Vos Altesses lour plaise escrire au Roy la

grand nessesité que nous aA'ons passé pour son service, et que,
sans l'asistance de Vos Allesses, nous ne pouvions demorer yci,

car, en son service, nous aA'ons despandu tout nous moyens ; priant
à Vos Altesses que le despeche soit bref, car je suis de intention de

partir aprez demain.

Faict à La Haya, le 25 de Junio l'an 1616.

Signé : Josefe Pallache.

Rijksarchief. —Slalen-Generaal, 7106. —Lias Barbarije 1596-1644.
—

Original.
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CCXLVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Joseph Pallache a pris congé des Etats, en les remerciant des bienfaits qu'ils
ont toujours eus pour son frère el pour lui. : il fera connaître ces

bienfaits à Moulay Zidân, afin que ce roi,puisse les revaloir aux Hollan-

dais trafiquant, au Maroc. — Les Etals l'ont chargé de solliciter de Sa

Majeslé la mise en liberté des sujets des Pays-Bas prisonniers au Maroc,

et de l'assurer de leur amitié.

La Haye,a5 juin 1616.

En tête : Samedi, le xxv juin i 61 6.

En marge : Pallache.

Le sieur Joseph Pallache, agent du roi du Maroc Moulay Zidân,

prend congé pour se rendre au Maroc avec le capitaine Quast. Il

désire savoir si Leurs Hautes Puissances ont à lui recommander

quelque affaire qu'il puisse négocier auprès de Sa Majesté ou

autrement, pour le service des Provinces-Unies ou pour le service

de l'un des Hauts et Puissants Seigneurs en particulier, promettant
de s'en occuper avec fidélité et dévoûmenl. Il remercie ensuite

Leurs Hautes Puissances des honneurs et des faveurs que feu son

frère Samuel Pallache et lui-même ont reçus de Leurs Hautes

Puissances, tant qu'ils ont été au service de Sa Majesté, ainsi cme

de la libéralité aA'ec laquelle ils ont été assistés, lorsqu'ils se sont

trouvés dans le besoin. Il ne manquera pas de relater fidèlement

tous ces bienfaits à Sa Majesté, pour que celle-ci puisse les revaloir

aux sujets des Pays-Bas trafiquant au Maroc. Il termine en recom-

mandant à Leurs Hautes Puissances pendant son absence sa maison

et sa famille.

On a répondu au comparant en lui souhaitant bon voyage et en
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le complimentant. On lui a souhaité également le succès dans ses

négociations avec Sa Majesté, et on lui a spécialement recommandé

la mise en liberté des sujets des Pays-Bas, pour autant qu'il s'en

trouve encore au Maroc en captivité et en esclaA'age. Enfin on l'a

chargé d'assurer Sa Majeslé de l'amitié de Leurs Hautes Puis-

sances et de leur empressement à senur Sa Majesté et à observer et

maintenir en tous points le traité conclu entre Sa Majesté et Leurs

Hautes Puissances.

Boven : Saterdach, den XXA'C"Juny 1616.

In margine : Pallache.

Sieur Joseph Pallache, agent van den coninck A'an Marocos Muley Si-

dan, neempt zyn affsebeyt, om înetlen capiteyn Quasi te vertrecken naer

Rarbarien, versoeckende leA'erslaen, oft Haere Hoog Mogende yets heb-

ben hem te commanderen, dat by by Zyne Majesteyt ofte anders sal heb-

ben le verrichten ten diensle van de Vereenichde Provincien ofte A'an ye-
manden van Haere Moog Mogende in 'l parliculier, verseeckerende dat hy
hem daerinne met getrouwicheyl ende alfeclie sal employeren. Bedanckt

voorls Haere Hoog Mogende A'oorde eere ende gunsle, die zynen broeder

Samuel Pallache saliger ende hy geduerencle haerendienst van AvegenZyne

Majesteyt van Haere Hoog Mogende hebben onlfangen, milsgaders van de

libérale assislenlie hun gedaen in haeren noot, die hy nyel laelen en sal

Zyne Majesteyt gelrouAvclyck te refercren, len eynde Zyne Majesleyt de

voorschreven beneficien legen crondersalen van dese Landen in Rarbarien

Iralïiquerendc, mach rccognoscercn. Eyntelyck recoin ma ndeert Haere

Hoog Mogende zyn huys ende familie geduerencle zyne absenlie.

Is den comparant by compliinenlcn geanlAvoorl encle goede reyse ge-

Avensl, ende dat hy zyne saecken by Zyne Majesteyt lot zynen conlente-

menle mach verrichten. Yoornamenllyck is heingerecommandeert de ver-

lossinge A'ande ondcrsalen A'andese Landen, by soo A'errealssernoch eenige
in lîarbarien geA'angen zyn ende in slavernie gehouden Avorden; dat hy

insgelycx Zyne Majesleyt soude AvillenA'erseeckeren A'an Haere Hoog Mo-

gende goede alfeclie encle genegcnlheyt tôt zynen clienst, milsgaders om

in aile poinclen le achlervolgen encle onderhouden het Iraclaet: lusschen

Zyne Majesleyt ende Haere Hoog Mogende gemaeckt.

Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Resolulien, regisler 563, f. 460.
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CCXLVIII

LETTRE DE LANGERACK AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Il a fait de nouvelles démarches pour que la Cour de France sollicite de celle

d'Espagne la restitution des biens dérobés à Moulay Zidân.

Paris, 6 juillet 1G1G.

Au dos: Aux Hauts et Puissants seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Libres Provinces-Unies des Pays-Bas, à La Haye.
Plus haut, alla manu : Reçue le 16 juillet 1616.

En lêle, alla manu: Datée du 6, reçue le 16 juillet 1616.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Monseigneur le prince de Condé, après avoir été reçu à Bourges

avec une grande magnificence, est resté ensuite dans cette ville pour

y prendre pleine possession du gouA'ernement du Berry, de Bourges

et des domaines de la ville

En suite de la missive de Vos Hautes Puissances en date du

6 juin 1, j'ai de nouveau fait de sérieuses instances pour obtenir,

grâce à l'intercession de Leurs Majestés de Erance auprès delà Cour

d'Espagne, la restitution des biens du roi du Maroc. Le seigneur de

Villeroy m'a promis de l'aire encore solliciter cette affaire, bien

qu'en l'occurrence j'aie fait tout ce qu'il était possible de faire 2.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant

1. V. cette lettre Doc.CCXL,p 680.
2. Sur les démarchesde Langerack

auprèsde la Cour de Franceà proposde
l'affaireCaslelanc,V. p. 680,note 2.
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qu'il garde à Vos Hautes Puissances un gouvernement long et pros-

père, et je me recommande très humblement à votre service.

A Paris, le vi juillet 1616.

De Vos Hautes Puissances le très humble serviteur,

Signé: G. van Boelzelaer et Asperen.

Op denrug: Hooge encle Mogende heeren, de Heeren de Staten Gene-

rael der Vereenichde Vrye Nederlansche ProA'intien, Haghe.

Hooger, alla manu: Rla i6a July 1616.

Boven, alla manu: Date 6, recep. 16 July 1616.

Hooge encle Mogende Heeren,

Nae dat myn heere de Prince van Condé binnen Bourges seer magnilic-

cjuelick onlfangen is geAveest, is deselve Syne Hoocheyt aldaer noch

stille blyvende, om hem in de possessie van 't gouvernement van Berry
ende der voorschreven sladt met de domeinen volcomentlick te instal-

leren—

Achtervolgcnde de missive van UAVCHoog Mogende in date den 6 Juny,
heb ick wederoni op nieus ernstelick aengebouden, om door inlercessie

A'an Haere Majesleyten van Vranckryck, in 'l HoJf A'anSpaignen de resti-

tulie van de goederen A'anden coninck van Barbarien tebecomen, Avaertoe

de heere A'anVil leroy mybelooft heeft, nochmaels le sullen doen aenhou-

dcn : hoeAA'elick hyerinne ailes gedaen bcbbe, dat men soude cunncn doen.

Hierniede, Hooge ende Mogende Heeren, bidde Godt Almachtich UAVC

Hoog Mogende le bebouden ende beAvareiiin lanckdurige ende voorspoe-

dige regcringe, my gcbicdende seer ondcrdanichlick len dicnsle A'an de

selve.

In Paris, den vi°" July 1616.

UAVCIlloochmogcnlhedcn onderdanichslc diencr,

Was geleekend: G. van Roolzclcr ende Asperen.

Rijksarchief.
— Slalen-Geiieraal, 6674. — Lias Frankrijk 1616-1617.

—
Original.
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CCXLIX

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

// remercie les Etals du navire qu'ils lui oui envoyé.
— // a donné ordre

au capitaine de ce navire de passer à Safi, en revenant de Conslanli-

nople, afin de prendre à son bord le serviteur chargé de régler ses

comptes avec eux.

|Merrakechj', 7 Chabanioa5 — 20 aoùl 1G16.

SIGNEDE A'AIJDATION.

1. La datede lieu a clé restituéed'aprèsl'originalfrançais,V. p. 702.
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Rijksarchief.
— Slalcn-Generacd. — Secreele Casse. — Lillcra D,

Loquet Q, n" 6. —
Original.
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CCXLIX"is

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Merrakech,7 Chaban1026— 20 août1G16.

Adresse
2 écrite par une main européenne

3

Cachet sur lequel on lit
" :

En lële : B[egistra]':' xinr' January 1617.

1. Cedocumonlest une traductionori-

ginaleen françaisdola lellrearabepubliée
ci-dessus;ellea été laiteà Merrakechpar
un secrétairede MoulayZidâncl jointeà

l'originalarabe. Celte traduction,comme
on lo verra par les.passagesrétablis en

notes,est loind'être littérale.Néanmoins,
commele sonsgénéralde la lellren'eslpas
altéré, il a paru préférable,en raisonde
soncaractèredo documentoriginal,de la

publier, plutôt que do donner à cette

placeune nouvelletraduction.
2. Le sachel en papier portant cette

adresseélait fermé à ses deuxextrémités

par deuxlacs de soie A'orlescellésde ca-
chetsen cire rouge;un troisièmecacheten
cire rougea été misentre la secondeel la
troisièmelignede l'adresse.Cesachetétait

enfermédansuneenveloppesurlaquelleon
lit:SecreeteCasse.—Barbaryen.—Marocos.
— Missivevan MouleyZidân,coninghvan

Marocos,geschrevenindenjare 161Gin.de
Franschelaie. — Rcceplaxvm January
j6iy. La dernièrementionest erronée.

3. La suscriptionarabe,diviséepar un

cachet, reproduit la phrase suivante du

protocoleinitial: « L'Assembléechargée
des affairesdu gouvernementhollandais,

qui prodigueà sonservicela hautesagesse
de ses conseils,la parfaitesûreté de ses

jugementseU'inlégritéabsoluedesa lulé-
laireadministration: l'AssembléedesEtats-
Généraux.»

t\. « Celui qui mot sa confianceel

cherchesa forceen Dieu qui suffità son

serviteur:le princedesCroyantsZidân. »
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Procède ceste grande escripture et ordonnance royalle par le

commandement du roy Muley Zyclan delà maison profeticque, au-

quel se sont humiliez et mis en son honorable obeyssance les

royaulmes des Mores et sunt assubjectis à ses commandements

tout les les parts du Ponant, et ont embrassé ses commandements

royaulx les lirans, rois de la terre des Noirs avecq leurs parts et

provinces proches et loinglaines.

A. la Congrégation quy tient charge du gouvernement de Flan-

dres, selon son conseil suffisant et bonne détermination, les puis-

sants, nobles et suffisants, firmes en leurs grandes déterminations

et jugements comme sont forts les grands monts sur la terre: les

illustres et puissants Estais des Pays-Bas '.

Le naA'ire pour lequel nous aA'ions escript à A'OUSMessieurs est

bien arrivé 2, mandé garny d'hommes, canons, munitions, provi-
sions et de toultes choses largement, selon que le désirions, lequel
nous a grandement contenté. Et paroi t en ce la bonne vollonlé 3

que
nous portez, comme vous l'avez tousjours eue, sur quoy demeurons

grandement obligez, ne pouvant aultre le mander tel, sinon vostre

pareil en grandeur et estât 4. Partant desirons avoir subject d'eJïec-

luer tout ce en quoy aurez plaisir et quy vous viendra à contente-

ment, ce que ferons, comme A'OUSestes monstres prompts à effec-

tuer noz désirs petits et grands, selon nostre subject, pourquoy nous

sentons redebA'ables de ferc le semblable en ce que A'ous désirerez

de nous.

Nous avons donné ordre au capitaine de vostre navire que, re-

tournant/', il ancre en Safl'y, aflin que puissions envoyer nng de

1. Pour la traduction plus fidèlede ce

protocole,Cf. p. 700, note3.

:>..Il s'agit du navire « Don Oraingen-
booni » demandé au nom du l\oi par
.loseph Pallache el accordé par los Élals
dans leur ltésoluliondn 10.avril 1G1G,Doc.

CCXXX1II, p. GGo.Sur ce navire qui
devait mener à Conslnnlinoplcles ambas-
sadeurs do Moulay Zidân, V. inj'ra Doc.

CCL, p. 703, cl Doc. CCLII, p. 710.
3. La traduction do ce passageest très

écourlée; il faut rétablir: « El cela nous

prouvela sincérité dovotre amitié, la droi -

turc de vossentimentscl la parfaite fidélité
à vosengagements.»

l\. La traduction de ce passage esl

écourlée; il l'anl rétablir: « 11n'y avail à

pouvoir faire une lollc action que dos

hommes d'élite comme vous, des chefs
illustres pareils à vous, des âmes magna-
nimes commelos vôtres. »

5. Retournant,c'està-dire: lorsqu'il sera

de retour de Constantinople. V. Doc.

CCXL1I, p. G85.
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noz serviteurs pour complir aA'eeq vous 1, comme nous y sommes

obligez.

Et, n'ayant, pour le présent, subject d'aultre, finirons.

Donné en ceste nostre palais royal de Marrocques le 7 de Chaban

de 1616 ans.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Secreete Casse. — Littera D,

Loquet Q, n" 8. —
Original-.

1. Pour complirauccqvous,c'est-à-dire:

pourvous-solderle prixdu navire.
2 Cette lellre est écrite sur papier du

format l\i X aG centimètres; elle a été

repliéeplusieursfoisdomanièreà former
un rectangleallongé.
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CCL

LETTRE DE QUAST AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

H est arrivé à Safi le 29 juillet.
— // a reçu une lettre de Moulay Zidân

lui demandant de prendre des chevaux à son bord pour les mener à Cons-

lanlinople: il a répondu qu'il ne pouvait satisfaire à celle demande. —

Le Roi ne lui a pas encore envoyé les ambassadeurs que son navire doit

transporter.

En rade de Safi, 26 août 1616.

Au clos: Aux Nobles, Puissants, Très saA'ants, Sages, Prudents

et Très discrets seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis, à La Haye.

Nobles, Puissants, Très saA'ants, Sages, Prudents et Très discrets

Seigneurs.

Messeigneurs, je ne puis laisser de faire saA'oir à Vos Nobles

Puissances que nous sommes arrivés ici, à Safi, le 29 juillet et que
l'ambassadeur Joseph Pallache et monsieur Hartman

1
sont partis le

2 août pour Merrakech. Monsieur Hartman est revenu le 2/1 du

même mois de Merrakech à Safi, porteur des letlres de Sa Majesté

Moulay Zidân. Ces letlres m'ordonnaient de prendre à mon bord

cinq chevaux pour les transporter à Constanlinople. J'ai répondu
à Sa Majesté que cela m'était impossible, parce que mon A'aisseau

était encore rempli de vivres, et que je ne pouA'ais mettre mes ca-

nons à l'étroit, en raison des mauvaises rencontres que je risquais
de faire en allant à Conslanlinople. J'atlends une nonvelle réponse
à ce sujet.

1. Ce personnage était un écuyer du prince Maurice.V. p. 170, noie 3.
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Quant aux ambassadeurs de Sa Majesté, nous les attendons pa-

tiemment, car, autant que je puis m'en apercevoir, Sa Majesté n'a

nulle hôte de nous donner notre congé et nous ne pouvons preA'oir
avec certitude le jour où elle nous le donnera, car elle le remet et

diffère de jour en jour.
Sur ce, Nobles, Puissants, Très savants, Sages, Prudents et

Très discrets Seigneurs, je prie le Tout-Puissant qu'il daigne con-

server à Vos Nobles Puissances une longue santé et un gouverne-
ment prospère.

A bord du navire de guerre de la Généralité, nommé Den Orai 11-

genboom, mouillé en rade de Safi, le 26 août 1616.

Par moi le déA'Oué serviteur de Vos Seigneuries,

Signé: Hillebrant Gerbrantsz. Quast.

Op den rug : Jïedele Mogende Hoochgeleerde Wyse Voorsiennige ende

zeer Discrète heeren, Myn Heeren de Générale Slalen der Yereenichde

Nederlanden, in 's-Gravenhngo.

Eedclc, Mogende, Hoocligelcercle, Wyse, Voorsiennige ende zeer Dis-

crète Heeren.

Myn Heeren, ick hebbe niet kunnen naer laclen Uvver Eedelc Mogende
te A'erAA'iltigendat AA'yop den 29 July alhyer tôt Saffyen gekommen zyn
ende dat den ambassadeur Joseph Pallacio met monsieur Hartman op den

2 Augusti naer Marocquo getrocken zyn ende monsieur Hartman is op den

2/1dito wederommo A'anMarocquo lot SaJTyeiigekommen met hem bren-

gende brieven van Zyne Majesteyt Moulay Sidan, de welcke vermaenden

A'an vyll."paerden in le nemen omme de selve te A'oeren naer Conslanlino-

polen, op de AA'elckcbricA'cn ick Zyne Majesleyt geanlwoorl hebbe dat

ick de selve niet konde innemen overni ils myn schip noch vol was A'an

victualye ende dal ick myn geschut nicl konde benniiAvenovermils ofle my

yets in 'igacnnaer Conslanlinopolen mochle rcconlreren, waerop ick nu

Avederoinme anlAvoordt verwachlc. Soo veele aen gael de ambassadeurs

van Zyne Majesteyt verwachten Avy met palienlie, Avant alsoo ick kan

bemercken maeck Zyne Majesteyt geen haest om ons le despescheren
noch te konnen geen sceckere lyt van despesebe AveetcnAvanncer, also Zyne

Majesleyt de despesebe van dage loi dage verlenget ende uylslelt.
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Hyer mede, Edele, Mogende, Hoocbgeleerde, Wyse, Voorsiennige
ende zeer Discrète Heeren, bidde den Almachligcn Uvrer lïcdelo Mogende
lo Avillen prescrveren in een langdurige gesontheyl ende geluckzalige

regieringe. Uyt 's Lanclls scheepe A'an oorloge genaempt « Den Oraingen-
boom », 1er rhede leggende A'oor Saffyen, op den 26 Augusli a" 1616.

13y my LÏAA'erEedele dienslAvillige,

Was geleekend: Hilbrant Garbranlsz. Qast.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 5464.—Lias Admiralileil 1616. —

Original.

DE GASTIUKS. IV. — /|5
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CGLI

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

Il a reçu Joseph Pallache porteur de la lellre des Etals. — Recommandation

en faveur de cet agent.

S. I., 20 Chaban 1025— 2 septembre1616.

SlGXEDE A'ALIDATIOX
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Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Liltera D.

Loquet Q, n° 7. —
Original.
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CCLP 1

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(TRADUCTION)

S. 1. 20 Ghaban1026—2 septembre161G.

Emane ce message Auguste, Imamien, Noble, Sultanien, Triom-

phant, Hacliemien, Fatimien, Victorieux, Zidânien, Hassenien,
de l'autorité Prophétique, Chérifienne, Alaouïenne, a laquelle les

royaumes musulmans ont voué une religieuse obéissance ; à la

cause chérifienne de laquelle se sont ralliées toutes les conlrées du

Maghreb ; devant les ordres de laquelle s'inclinent les puissants mo-

narques des pays du Soudan tant éloignés que proches.
A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-
faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa tulélaire

administration, composée de notables très considérés et très puis-
sants, dont l'esprit est aussi ferme que l'est sur sa base une haute

montagne : l'Assemblée des Etats-Généraux.

Ensuite, est arrivé auprès de Notre Haute Seigneurie le Juif Pal-

lache, porteur de A'otre lettre '. Il nous a rapporté la bonté avec

laquelle vous TaA'ez traité 2, puis, après avoir séjourné ici le temps
nécessaire à ses affaires, il nous a demandé de A'ous écrire à son

sujet. C'est pourquoi nous A'OUSadressons celte lellre, A'ous priant
de faire pour lui ce que vous avez l'habitude de faire, de le bien ac-

cueillir, comme tous ceux qui abordent dans votre pays pour y de-

meurer, et de lui assurer l'appui de A'otre haute protection comme

1. La lettre du 6 juin iGiG, Doc.

CC.VAKIX.,p. G78.

2. V. la Résolutiondu 25 juin 1616,
Doc.CCX.LVII,p. 69/1.
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vous le faites pour ATOSpropres sujets, de telle sorte qu'il soil à l'abri

de tous abus ou A'exalions.

Si vous agissez envers lui comme nous venons de l'exposer, ce

sera conforme à ce que nous attendons de A'ous. Dans le cas con-

traire, vous êtes les meilleurs juges de vos-intérêts.

Ecrit le 20 de Chaban le béni de l'année 1025.
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CCLII

LETTRE DE QUAST AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

L'ambassadeur que Moulay Zidân envoie à Conslanlinople est arrivé à Safi.
— L'ambassade s'embarquera prochainement.

En radede Safl,23 septembre1G1G.

Au clos : Aux Nobles, Puissants, Savants, Sages, Prudents et

Très discrets seigneurs, Messeigneurs les Etals-Généraux des Pays-
Bas Unis, à La Haye.

— A lia manu: Reçue le xim jatiA'ier 1617'.

En marge, alla manu: Dalée du 2.3 septembre 1616, reçue le

ïl\ janvier 1617.

Nobles, Puissants, Très saA'ants, Sages, Prudents et Très discrets

Seigneurs.

Messeigneurs, je ne puis laisser de faire saA'oir à Vos Nobles

Puissances que le cinquième ambassadeur du roi Moulay Zidân

est arrivé le 21 septembre de Merrakech à Safi. On dit qu'il ap-

porte aA'ec lui tous ordres et pleins pouvoirs de Sa Majeslé pour
faire embarquer immédiatement les chevaux et tout le nécessaire,

ainsi que les ambassadeurs et leurs bagages. C'est pourquoi lesdits

ambassadeurs ont apporté le même jour à mon bord une partie de

leurs bagages et m'ont promis d'embarquer le lendemain sur une

barque marseillaise, affrétée à cet effet par Sa Majeslé, les chevaux

qui doivent être envoyés à Constanlinople. J'espère recevoir ensuile

à mon bord les ambassadeurs eux-mêmes el le reste de leurs ba-

gages. Ils sont au nombre de cinq avec A'ingt serviteurs. Nous

comptons partir d'ici, le 25 ou le 26 courant, pour l'aire le voyage

projeté.
Sur ce, Nobles, Puissants, Très savants, Sages, Prudents et

Très discrets Seigneurs, je prie le Tout-Puissant qu'il daigne con-

i. Cf. la Résolutionde celtedate,Resoliilicn,regislcr564,f. i<J»"
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server à Vos Nobles Puissances longue santé et gouvernement pros-

père.
A bord du naA'ire de guerre de la Généralité, nommé Den Orain-

genboom, mouillé en rade de Sali, le a3 septembre 1616.

Par moi le déA'Oué sénateur de Vos Seigneuries,

Signé: Hillebrant Gerbrantsz. Quast.

Op den rug : Jîedele, Moghende, Hoocbgeleerde, AVyse, Voorsienige
ende zeer Discrète heeren, Myn Heeren de Générale Staleli der Vereniclide

Nederlanden, in 's-Gravenhage. —A.lia manu : Receptum den xiui"" January

1617.

Inmargine, aliamanu: Date 20 September 1616,recep : il\ January 1617.

Eedele, Moghende, Hoocbgeleerde, AVyse, Voorsienige encle zeerDis-

crele Heeren.

Myn Heeren, ick hebbe niet kunnen naer laelen Uwe Edel Moghende
le vervvilligen dat de vyfl'de ambassadeur van den coninck Moulay Sidan

op den 21 Seplcmber van Marocquo lot Safl'yen is gekommen, de welcke

(soo sy seggen) met hembrengt aile A'olcomene procuratyo ende bescheyt
van Zyne Majesteyt, omme de paerden ende aile belioefticbedcn toi de

selve terslont te inbarqueren ende haer met hare bagagye mede, hebben

sy oversulcx len selven dage eenige van haere bagagye aen myn boort

gebracht ende belooft de paerden die naer Conslanlinopolen sullen Avorden

gevoert de selve des anderen daechs te inbarqueren in eenen Marsiliaense

barck die Zyne Majesleyt daer loe gehuert hecJ't, alsdan verboope ick de

reste van de ambassadeurs bagagye met haer selifs mede l' scheep te cry-

gen, de Avelcke haeren vyll' slcrck zyn met Iwintich dienaers. AVy verhoo-

pen den 25 oit 26 deeser van byer le scheyden omme onse voorgenoniene

reyse le volvoeren.

Hyer mede, Eedele, Moghende, Hoochgeleerde, Wyse, Voorsienige ende

zeer Discrète Heeren, biddc den Almachligen UAVCIEedele Moghende te

Avillen preserveren in langdurige gcsonlbeyt ende gcluckzalige regieringe.

Uyt 's Landts schepe van oirloghe genaempt « Den Oiraingenboom » ter

rhede leggende A'oor SalTyen, op den 28 Seplember 1616.

J3y my Uwer Jïedele dienslAvillige,

Was geleekend: Ililbrandt Garbranlsz. Quast.

Rijksarchief.
— Slalcn-Gencraal, 5465. — Lias Admiralileil 1617.

—
Original.
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CC LUI

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Moïse Pallache a fait savoir, par une missive adressée au greffier, que des

lettres de Safi annonçaient l'arrivée de Quasi dans celle ville. — Quast
doit être reparti depuis un mois.

La Haye,z!\octobre1.616.

En tête: Lundi, le xxmi octobre 1616.

En marge : Pallache.

Lecture a été donnée d'une missiA'e de Moïse Pallache, datée

d'Amsterdam le xx courant' et adressée au greffier. Cette missiA'e

fait saA'oir qu'il est venu par la voie de France des lettres de Safi,

datées du xxv août passé, et annonçant l'arrivée dans cette ville du

capitaine Quast aA'ec son navire et du sieur Joseph Pallache, au

début du mois de juillet dernier 2. L'ambassadeur du roi du Maroc

qui était désigné pour se rendre à Constantinople s'est hâté de

partir pour celte A'ille ; de sorte que, comme l'espère Moïse Pallacbe.

il doit aA'oir quitté Safi depuis un mois 3.

La missiA'e ajoute que les susdites lettres de Sali annoncent la

réussite des affaires de Sa Majesté; celle-ci se trouve à Merrakech

où le sieur Joseph Pallache est allé la rejoindre.

Boven: Lunae, den xxiiu 0" Octobris 1616.

In margine : Pallacbe.

1. Cellelellrene se trouvepasauBijks-
archiel'.

2. Colleindicationest inexacte.Quast
n'arrivaà Safique lo 29juillet. V. infret,

irc Série,Pays-Bas,t. III, lo Journalde ce

capitaine,à la date du 28juin 1G17.
3. Lenavireleval'ancrelo20septembre.

A'.Ibidem.
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Gelesen eenen brieff van Moyses Pallache, gcdateert tôt Amslelredam

den xx™ deses, houdende aen den greiïicr, daerby hy advertecrt, daller

brieven gecommen syn over Arranckryck van Saphi, gedalcert aldaer den

xxv"" Augusli lestleden, inhoudende advys, dat den capiteyn Quast met

zyn schip, ende sieur Joseph Pallache tôt Saphi aengeconimen Avas, in 't

beginsel van Julio laestleden, ende dat den ambassadeur des coninex van

Marocos, gedeslineert te senden naer Gonstantiiiopolen, hem in diligentie

gerce t maeckten derwaerls te A'ertreckcn, sulcx dat liy hoopte, dat hy al

een maent geleden van daer gescheyden is. A.dvyserendc meer, dat de

voorschreven brieven A'an Saphi vernieklen, dat de saecken van Zyne

Majesleyt wel stonden, ende dat hy Avas binnen Marocos, afwaer dat

hem den voorschreven sieur Joseph Pallache Avasgaen vinden.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resolulïèn, regisler 563, f. 748.
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CCLIV

LETTRE DÉ MOULAY ZIDÂN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Samuel Pallache n'a jamais rendu compte au Roi de la manière dont il

avait disposé des biens que celui-ci lui avait confiés.
—

Moulay Zidân,

ayant des soupçons à l'égard de cet agent, avait écrit aux Etals, mais le

porteur de la lellre est mort avant de s'embarquer.
—

Joseph Pallache

a déclaré ne rien connaître de la situation de son frère vis-à-vis du Roi:

il n'a reçu de lui ni dépôt, ni mémoire écrit. •— Le Roi charge Jancart

de poursuivre avec l'aide des Etais le règlement de celleaffaire.
— C'est

à. tort que l'ambassadeur d'Espagne a. fait saisir la prise faite par un

vaisseau de Moulay Zidân, car les relations du Maroc el de l'Espagne
sont celles de belligérants.

— Le Roi a trouvé deux lettres sur lesquelles
Pallache a contrefait son paraphe.

|Merrakech],2/1Choual1025—/) novembre1G1G.

SIGNEDE VALIDATION
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Rijksarchief.
— Slaten-Generaal. — Secreete Casse. — Liltera D.

Loquet Q, 11"9. —
Original'.

1. La présentelettre reproduiteci-contre

Pi. III est écrite sur un papier grand for-

mat de 57X33 cenliiïiôtros,lequel, sui-

vantl'habitude,a été repliénombrede fois

de manièreà formerun rectangleallongé,

enveloppélui-mêmed'un autre papier sur

lequelonlit :MouleiZcidan,coninghoanMaro-
cos,etc. iH Januari1617, La lettre et son

enveloppeontété enferméesdansun sachet
desoieverte.A.11greffedesÉtats-Généraux,
on a mis le tout sousune bande de papier
portantla mentionsuivante: SecreeteCasse.
— Barbarijen, Maroccos.Miss'wevan den

coninghvanMaroccosMoulciZcidan,vanden
T3Jan. 161y sondertranslael.1617 Cassa.
LU. D. Loq. Qn° g.
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CCLIV1"*

LETTRE DE MOULAY ZIDAN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX 1

(TRADUCTION)

[Merrakech]2, 24 Cboual1020— 4 novembre1616.

Emane ce message Auguste, Imamien, Noble, Sullanien, Triom-

phant, llachemicn, Falimien, Victorieux, Zidânien, Tlassenien, de

l'autorité Prophétique, Chérifienne, Alaouienne:i, à laquelle les

royaumes musulmans ont voué une religieuse obéissance, à la cause

chérifienne de laquelle se sont ralliés tous les pays du Maghreb,

devant les ordres de laquelle s'inclinent les puissants monarques
des pays du Soudan, tant éloignés que proches.

A l'Assemblée chargée des affaires du gouvernement hollandais,

qui prodigue à son service la haute sagesse de ses conseils, la par-
faite sûreté de ses jugements et l'intégrité absolue de sa lulélaire

administration, composée de notables très considérés et très puis-

sants, dont l'esprit est aussi J'erme que l'est sur sa base une haute

montagne : l'Assemblée des Etals-Généraux.

Ensuite, nous vous faisons savoir que le Juif Pallache a tardé à

revenir à Notre Sublime Porte* pour notre sen'ice. Nous lui avions

1. Il existedanslaLiasBarbarijc(i5gG-

1644)un original françaisde collelettre

portant au dos les mentions suivantes:

Recepladen17Januaryi6jy. — Rcgislrala
den17 January1617. Col original a été

écrit et signé de la main de l'interprète
habitueldu Roi, Khalil.

2. Colle dale do lieu a été restituée

d'aprèsl'original français.

3. Sur cesépilhètesprotocolaires,Y. i'e

Série,Pays-Bas,1.1,p. 126,notes 1 à 8.

4. « Lesrois do Maroc donnent ordi-
nairementleurs audiencessous lo grand
portail do colle maison [lo palaisde El-

lîdiâa],el ainsi c'esl allerà la Porteaussi
bienqu'àConstantinople;maisquelquefois
il y a eu desrois, lesquelsaprèsavoirfait
retirerleursfemmesdansun sérail..., ont
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remis des fonds considérables destinés à l'achat de naA'ires qu'il
devait équiper pour Notre Sublime Porte et ramener dans les ports

de notre pays. Nous lui avions également confié un naA'ire chargé
de cent-vingt caisses de sucre, de plus de mille quintaux de brésil

1
;

nous lui aA'ions remis une grande quantité de soie façonnée en bas

de chausses 2, et autres effets propres à l'habillement des Chrétiens,

ainsi que plus de dix-huit retal 3 de ciA'ette 4, et une grande quantité
de corail.

Lorsqu'il est A'enu nous rendre sa dernière A'isite, depuis laquelle
nous ne l'avons plus revu, nous.l'avons interrogé au sujet des

navires qu'il aA'ait charge d'acheter pour notre compte, et nous lui

avons demandé des explications sur ce qu'il avait fait des fonds

que nous lui avions confiés. Il s'est embarrassé dans ses excuses,

arguant de ce qu'il n'avait pas réglé ses comptes avec les négociants
intéressés et de ce qu'il aA'ait laissé dans le pays les sommes néces-

saires à ce règlement. Il nous a semblé, d'après son attitude, qu'il

y avait lieu d'avoir des soupçons. Nous l'aA'ons donc congédié avec

l'intention d'envoyer dans le pays quelqu'un de nos serviteurs pour
s'assurer du bien fondé des allégations dudit Pallache et nous rendre

compte aA'ec certitude du sort des marchandises que nous lui aA'ons

remises et de la confiance que méritent ses dires. Nous vous aA'ions

écrit à cet effet une lettre dont était porteur noire serviteur Ballo °,

mais celui-ci mourut avant de s'embarquer. Nous avions écrit une

seconde lettre, dans l'intention de la confier au naA'ire envoyé ici par

donné audience dans leur maison à quel-

ques ambassadeurs,maisbien rarement. »

Lettre cscrille,p. i44.

1. Brésil.Letexteporto: bahkam̂ JU.Ce

mol est celui par lequel les Arabes dési-

gnaient lobois rouge ou brésilproduit par
le CoesalpiniaSappam(IIIÎTD,llisl. ducoin.,
éd. française, l. II, pp. 587-688). Le

bahkamn'était pas au Maroc un produit

indigène, maisil y étail importéde l'Inde.

Onl'appelaitparfoisbakkamakri,(_£.>>».&-*.4s

bakkam rouge, pour le distinguer du

bakkammourJj.« ^.tt bakkam violet (bois

deCampèche),eldu bahkamasfer jys\ sfta

bakkam jaune. Le bakkam est aussidé-

signésous>le nom général de euoud cs-

. " M ' .
sabagh*^*anSy- bois de teinture.

2. C'estl'expressionemployéedansl'ori-

ginal français.Le mol ju»làj estuniversel-

lement employé dans le Maghreb pour
désigner loschaussettes.

3. Sur coitemesuredepoids,V. p. i-fi,
note 4.

4. Sur ce mot, V. p. i^5, note 5.
5. L'original françaisporleJehan Polie.
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vous ; or il se trouva précisément que par ce naA'ire arrivait le frère

du susdit Pallache.

Ce dernier se rendit deA'ant Notre Sublime Porte, et, lorsqu'il
arriva en notre présence, la conversation s'établit entre nous et lui ;

nous l'interrogeâmes sur les sommes laissées en dépôt par son

frère. Il nia l'existence de ce dépôt. Nous lui avons mis alors sous

les yeux un écrit de son frère établissant que tout ce qu'il avait eu

en compte était consigné sur un mémoire ; or feu Pallache avait

lui-même rédigé de son vivant le susdit écrit, et il était conA'enu qu'il
le présenterait bientôt à Notre Sublime Porte. Mais la mort qui l'a

surpris l'en a empêché, et il n'est resté entre nos mains que sa

lettre où il'est dit que votre Assemblée est au courant de l'affaire

ainsi que Maurice 1.

Nous aA'ons arrêté dans notre haute décision que nous enverrions

la présente lettre par l'intermédiaire de notre serviteur Jacques

Jancart, Français, afin que Arousveuilliez bien l'aider à rechercher

tout ce qu'a laissé le susdit Pallache en fait de biens nous appar-

tenant, tant en Angleterre que dans votre pays.

Quanl à la prise qui a été l'aile par notre vaisseau 2, c'est arbi-

trairement que l'ambassadeur 3 de l'Espagnol en Angleterre a fait

mettre l'embargo dessus. En effet le vaisseau qui a opéré celle

capture nous appartient et les Hollandais qui le montent ne sont

que des serviteurs à gages. Pour l'Espagnol, les relations qui
existent entre lui et nous sont notoires: on sait que, chaque fois

que l'occasion s'en présente nous courons l'un contre l'autre. Que

les Anglais auprès desquels se trouve cet ambassadeur aient des

accords passés avec l'Espagnol, nous n'avons pas à nous en

préoccuper. Et, si l'Ambassadeur A'eut prétexter que les Hollandais

montant ce vaisseau appartiennent à une nation en paix avec

l'Espagne, nous n'avons pas davantage à tenir compte de celle

paix. En effet ces hommes sont des serviteurs à gages, comme tous

ceux que nous employons à notre service, sans aA'oir à nous préoc-

cuper de leurs nations, ni des Irailés que ces nations ont passés ou

des accords qu'elles peuvent aA'oir conclus.

3. Le princeMaurice.
2. Sur celle affaireY. Doc. CL1X,p.

/|2i clpassimfin i6i/|-i6i5.

3. Loloxtearaboporte: cWourjujL.

Cet ambassadeurétaitDiegodo Cufia.
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C'est en raison de ces considérations que nous insistons parti-
culièrement auprès de vous pour que vous mettiez tous vos soins

au recouvrement de nos biens el de ce qu'a laissé le susdit Juif

Pallache tant au pays des Anglais que dans le A'otre. Vous nous

informerez de celle affaire, afin que nous puissions la suiA're.

Tels sont les faits qui ont motivé la présente lettre, rédigée
1

le

2 4 Choual 1025.

Posl-scriplum.
— Nous vous prévenons en outre que le Juif Pal-

lache s'est servi de notre paraphe
2

dans deux lettres tombées ici

même entre nos mains; par ces deux lettres nous aA'ons connu sa

perfidie. Nous aA'ons lieu de craindre qu'il en ait fait de même avec

noire paraphe dans les letlres adressées d'ici à A'otre pays. C'est

pourquoi nous vous en aA'erlissons, afin de vous mettre en garde
contre les écrits qui seraient arrivés de notre pays revêlus de notre

paraphe, et pour que vous vous livriez à un examen attentif qui vous

permette de A'oir si notre seing est authentique ou contrefait. —=-

Certifié exact 3.

1. L'originalfrançaisporte : « Donnéen
cestenostre maysonde Marrocques.»

2. U s'agit du signedevalidationloghra
qui figureen lèlc des lettres de Moulay
Abou Farès el do MoulayZidun. Sur ce

signe, V. p. 5oo, note 3, et irc Série,

Pays-Bas, t. I, p. 121, note 2.
3. Cettementiona été ajoutéepar le se-

crétaire de MoulayZidàn pour valider le

posl-scriplum.

DE CASTRIES. IV. — 46
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CCLV

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le prince Maurice a sollicité l'avis des Etals touchant les revendications

du mokaddem de Tétouan.

La Haye, i4 novembre1616.

En tête: Lundi, le xim novembre 1616.

En marge: Mokaddem de Tétouan.

Il a été lu une lettre écrite à Son Excellence par le mokaddem de

Tétouan 1, au Maroc; ce dernier demande qu'on lui fasse bon droit

et prompte justice, à propos des huiles qu'on lui a enleA'ées pour les

amener à Amsterdam, où elles ont été placées sous la garde du

collège de l'amirauté de cette ville. Son Excellence a demandé à

connaître le bon plaisir de Leurs Hautes Puissances à ce sujet.
Il a été résolu, avant de se prononcer là-dessus, de consulter les

documents antérieurs.

Boven: Lunae, den xmic" Novembris 1616.

In margine : Almacadan van Tituaen.

Is gelesen eenen brieff gescreven by den almacadan van Tituaen in

Barbaria aen Zyn Excellenlie, die recommandeert dat hem soucie mogen
Avorden geadminislrecrt goet redit ende expedilie van juslitie, raeckende

zyne onlvoerde olien, die gebracht is binnen Amsterdam, ende berust

heeft, onder het collegie 1er Admiraliteyt aldaer. Daerop Zyn Excellenlie

heeft versocht le verslaen het goet believen van Haere Hoog Mogende.
Dan is goelgcA'ondcn alvooren daerop le disponeren, dal men sal resu-

nicren de voorgaende slucken.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Resoliiliën, register563, f. 815 v".

1. Le mokaddemde Télouan: Ahmedcn-Neqsis.Sur cette affaire,V. pp. 496-497.
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CCLVI

LETTRE DE QUAST AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Le vaisseau de Quasi transportant à Constantinople l'ambassade marocaine

a fait escale à Zante pour se ravitailler.

En rade de Zante, i5 novembre 1616.

A à dos: Nobles, Hauts, Puissants, Très savants, Sages, Prudents

et Très discrets seigneurs, Messeigneurs les Etats-Généraux des

Pays-Bas Unis à La Haye.

Plus bas, alla manu: Reçue le m janvier 1617.

En marge, alla manu : Datée du 15 novembre 1616 ; reçue le

3 janvier 1617 '.

Nobles, Puissants, Très savants, Sages, Prudents et Très dis-

crets Seigneurs.

Messeigneurs, je ne puis laisser'de faire savoir à Vos Nobles

Hautes Puissances que nous sommes arrivés le ro novembre à

Zante. Nous ancrâmes devant cette ville pour prendre à bord un

pilote et pour faire provision d'eau, de boissons, de limons et de

pommes, car la plus grande partie de mon équipage, n'ayant pas été

à terre depuis cinq mois, souffre beaucoup du scorbut.

Et, comme nous sommes maintenant bien pourvus des vivres

susdits, nous n'attendons plus, pour faire A'oile A'ers Constanli-

nople, que le premier vent favorable qu'il plaira à Dieu de nous

envoyer.

1. Cf. Stalen-Gencraul.— lïcsoluliën,regisler 564, J 4 »".
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Sur ce, Nobles, Hauts, Puissants, Sages, Prudents et Très

discrets Seigneurs, je prie le Tout-Puissant qu'il daigne conserver

à Vos Nobles Hautes Puissances une longue santé et un gouverne-
ment prospère.

A bord du naA'ire de guerre de la Généralité nommé Den Orain-

genboom, mouillé en rade de Zante, le i5 novembre 1616.

Par moi, votre dévoué serviteur,

Signé: Hillebranl Gerbrantz. Quast.

Op den rug : Eedele Hooge Moghende Hoocbgeleerde Wyse Voorsienige
ende zeer Discrète heeren, Myn Heeren de Générale Staten der Vereenichde

Nederlanden in 's-GraA'enbage.

Lager, alla manu : Receptum den 111e"January 1617.
In margine, alla manu : Date i5 November 1616, recep. 3 January 1617.

Eedele Moghende Hoochgeleerde Wyse Voorsienige ende zeer Discrète

Heeren.

Myn Heeren, ick hebbe niet kunnen naer laeten UAVOI-Eedele Hoogh

Moghende te vèrwitligen, dat Avyden 10 November lot Sanlen gekommen

syn, afwaer Avy 't geanckert hebben omme een loolsman in te nemen,
als mede omme ons te versien van Avaler, beverasie, limoenen, ende appe-

len, OA'ermitsmyn mecsle A'olck, 't welck in vyff maenden niet aen landt

geweest vraer, vol scheiirbuyck \vas, ende alsoo AA'yA'anal het voorschre-

ven nu AvelA'oorsien syn, venvachten \vy voorts naer d'eerste bequame

AA'indt,die G-odt A'erleenensal, naer Conslantinopolen te seylen.

Hyer meede, Eedele Hooghe Moghende Wyse Voorsienige ende zeer

Discrète Heeren, bidde den Almachtigen UAVCI'Eedele Hoogh Moghende
le AA'illenpreserveren in langdurige gesontheyt ende geluckzalige regie-

ringe.

Uyt 's Landts scbeepe A'anoorloghe genaempt « Den Oiraingienhoom »

1er rhedc leggende voor Sanlen, op den i5 NoA'emher a° 1616.

By my, uwer diensUvillige,

Was qeleekend: Hilbranl Garhranlsz. Quast.

Rijksarchicf.
— Staicn-Generaal, 5465. — Lias Admiralileil 1617. —

Original.
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CCLVII

RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Ils rejettent les revendications formulées par les fondés de pouvoir de Jan

Slob sur les prises amenées à Rotterdam el en Zélande.

La Haye, 3o novembre1616.

En tête : Mercredi, le xxx novembre 1616.

En marge: Amirauté de Rotterdam. —
Capitaine Slob.

lia été reçu une lettre du collège de l'amirauté de Rotterdam,

datée du xim courant 1, delà teneur qui suit:

Les armateurs solidaires fondés de pouvoir du capitaine Slob el

des siens, voyant qu'il n'y a de recours ni à Rotterdam ni en Zélande

au sujet de quelques marchandises non réclamées de la prise maro-

caine 2, font valoir une au Ire revendication. Celte revendication

porte sur des frais qu'on aurait omis de leur rembourser sur la

niasse générale : ils estiment que ces frais auraient dû être prélevés
sur la part de l'agent Pallache (part que le Collège susdit n'a obtenue

delà Zélande, en acompte des vingt mille florins par lui déboursés,

qu'avec de grands frais el beaucoup de peine).
Mais comme, lors du règlement des affaires concernant la prise

1. Cellelettrese trouveau Rijksarchief,
Slaten-Gener.546//.—LiasAdmirai.,1616.

a. Celle expression « la prise maro-
caine» désigneà la lois le navireamené à

Vcro,en Zélande,lo 17octobre161/1(Doc.
CXLIV,p. 373), et celuiamenéle lende-
main18àRotterdam(Doc.CX.LVI,p. 378).
— Lesarmateurs avaient en effet adressé

précédemment aux Etats-Généraux une

requête lendantà leur faire allouerle pro-
duit desmarchandisesnon réclaméesde la

prise en question. Los Etals transmirent
collerequête aux amirautésde Rollerdam
cl de Ajiddelbourg,qui répondirent, la

premièrele 21 octobre,la secondele 2 no-
vembre1616,qu'il 110restaitrien de ladite

prisequi n'eûtétéréclaméel.réparti(Siaten-
Gcncraal,5464-—LiasAdmiralileil,1616).
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marocaine susdite, l'amirauté de Rotterdam s'est conformée en tout

à l'arrêt et aux Résolutions prononcés respectivement par Leurs

Hautes Puissances les dernier avril et vi mai passés ', et qu'elle a ap-

porté à l'évaluation des Irais de toute nature indiqués hiiic inde

toute la modération nécessaire pour satisfaire les réclamants, elle

demande à Leurs Hautes Puissances de voir si l'on peut admettre le

motif d'une réclamation ultérieure et renvoie en même temps les

documents annexes.

Après avoir relu la demande des requérants et de nouveau déli-

béré à ce sujet, il a été résolu de rejeter cette demande.

Boven: Mercury, den xxx°" Novembris 1616.

In margine: Àdmiraliteyt Rotterdam. —
Capileyn Slobbe.

Ontfangen eenen brieff van de gecommitteerde raden ter àdmiraliteyt
binnen Rotterdam van dcn xiui"11

deses, inhouclende dat de gemeene
rheeders volmachtichde van capileyn Slobbe, ende de zyne, bemerckende

gheen voorder verhael, nochle aldaer noch in Scelandt le wesen op eenich

ongereclameert goet van hunne Marocxsche prinse, maecken een ander

pretensie van oncoslen, die haerluyden opte genei'ale massa n.yet en soude

vergoet wesen, achtende dat van bel aenpaerl van den agent Pallache(by
bun met groote moeyte ende coslen vuyt Seelandt in minderinge van de

gedebourseerde twinticb duysent guldens vercregen) deselve oncoslen

vooren aff behooren getrocken te woorden.

Maer alsoo in 't affhandelen der saecke, de voorschreven Marocxsche

prinse aengaende, sy in conformité van Haere Hoog Mogende vuylspraecke,
ende Resolutievan den lesten Àprilis endevr"" Meye respective laestleden,
ailes hebben gedirigeert, ende opte veeldei'ley oncoslen hinc inde te voor-

schyn gebracht, zulcke modératie gebruyckt, als lot der conlendenlen

bevredinge noodighst was, daer over gevende Haere Hoog Mogende te

bedencken, off eenige redenen van naeclachten nu voorder zyn te admit-

teren, sendende mits desen de gevoechde slucken wederom.

Hiernae wederom gelesen ende gedelibereert zynde opte reqneste van

de supplianten, is het A'ersoeck by de selve gedaen, affgeslagen.

Rijhsarchief.
— Stalen-Generaal. — Besolulïén, register 563, f. 8U9 v".

1. Les dernieravril cl 6 mai passés.Il
faut entendre: les dernieravril et 6 maide

l'an passé(iCi5). Cf. Résolution,regisier
56s.
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CCLVIII

LETTRE DE CORNELIS HAGA AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Les ambassadeurs marocains sont arrivés à ConsLanlinople ; ils ont été reçus

par le Capiton-pacha.
—

Haga a profité d'une audience qu'ils ont eue

chez le Caïmacan pour faire valoir les bons offices rendus par les Étals à

Moulay. Zidân : le Caïmacan a répondu en faisant l'éloge des Pays-Bas et

en gratifiant d'un présent Haga et le capitaine Qaast.

Constanlinople,3i décembre1616.

Au clos: Aux Hauts et Puissants seigneurs, les Seigneurs Etats-

Généraux des Libres Provinces des Pays-Bas Unis, à La Haye.
En marge, alla manu : Datée des 17 et ai décembre 1616 ; reçue

le 6 mars 1617.

Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs,

Le xxini courant est arrivé ici le capitaine Quast avec quatre
ambassadeurs du Maroc '. Le premier de .ces ambassadeurs est le

mufti de Barbarie, le chef de leur loi 2; le second est un renégat

espagnol qui est allé aux Pays-Bas à l'époque du siège de Juliers 3
;

1. Le journal de Quasi (Cf. jro Série,

Pays-Bas,I. III, à la daledu 28juin 1617)
mentionnelaprésencedecinqambassadeurs,
mais il faut se rappeler que, pour les am-

bassadesexotiques,on fait habituellement

un emploiabusifde ce litre et que l'on ap-

pelle indistinctement ambassadeurstoutes

lespersonnesdomêmecostume.Cettediver-

gence sur le nombre desambassadeursma-

rocainss'expliquedoncfacilement.

2. Le mufti est le grand juge qui rond
des réponses(fclouus~)sur des questionsde
droit en termes généraux et applicablesà
tous les cas, paroppositionau catli, le juge
qui ne prononcedes décisionsque sur les
cas particuliers.

3. Col ambassadeurest le caïd Ahmed
bon Abdallah.V. /'" Série, Pays-Bas, t. I,

p. 53o, note 1. Sur la guerre de la succes-
sionde Juliers, V. supra,p. 5o, note4.
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le troisième est un indigène marocain et. le quatrième un eunuque

noir, chambellan de Sa Majesté. Ce dernier trouve ici beaucoup de

ses semblables du même pays ', lesquels ont un très grand crédit et

gouvernent presque l'empire.

Le lendemain de leur arrivée, Leurs Seigneuries onl été conduites

du navire à terre sur le yacht du Capitan-pacha, puis escortées par
la suite de celui-ci jusqu'au palais de Son Excellence et ensuite

jusqu'à leur demeure. La réception de Leurs Seigneuries n'a donné

lieu à aucune autre cérémonie, car l'Empereur turc, étant le chef

de toutes les nations mahométanes, considère les rois de Merrakech

et de Fez comme ses tributaires
2

; ceux-ci d'ailleurs avaient coutume

d'envoyer chaque année à la Porte un coran orné de joyaux et un

certain nombre de grandes pièces d'or frappées au nom des rois de

Merrakech et de Fez. Cette coutume a cessé depuis les dernières

guerres intestines 3.

Leurs Seigneuries, à l'exception du mufti qui est arrivé ici malade,

ont eu hier une audience du caïmacan'', qui leur a fait un accueil.

1res flatteur. J'ai eu soin de me trouver à la même heure à cette

audience, et j'ai remontré à Son Excellence, après lui avoir fait bai-

ser la main par le capitaine et les officiers, les bons rapports qui

existent entre Vos Hautes Puissances et le roi Moulay Zidân. Je lui

ai exposé qu'en toutes occasions Vos Hautes Puissances se mon-

traient disposées à prouver leur amitié pour Sa Majesté Impériale

et pour la Porte, par exemple lorsqu'elles avaient donné un aussi

i. C'csl-àdire: beaucoup d'eunuques
noirs.Sur l'habitudedessultansde confier

lesgrandes chargesde leur palaisà des

eunuqueset.mômeà deseunuquesnoirs,
V. RioAirr,liisl. deVêlaiprésentde l'Emp.
Olloin.TraductionBisior, 1C70,ch. ix,

pp. 116et ss.
2. Dans leurs relationsavec le Maroc,

lessultansdeConstantinoplcont toujours
su faire le départ entre le respectqu'ils
devaientaux Chérifs commedescendants

du Prophète, et l'hommage que ces
derniersleur devaientcommeaux seuls

détenteursdu pouvoirkhalifien.Celledis-

tinctionrevientsouventdans le longpro-
tocolede leurslettres.« Dieu,écrivenl-ils,

a envoyéaux croyantsleProphètepourles

diriger; cette directiondes fidèlesa passé
aux khalifeset nousa ététransmise.» Par
contre « les khalifesdoivententourer de

respectet d'un soin tout spécialceuxqui
descendentdu sang,dela lignée,de l'arbre

prophétique,devantqui tout se prosterne
et s'humilie. » Cf. Lettre du sultan
A11111rat III à MoulayAhmedcl-Mansour,
août i58o, SS. HisT. MAIIOC,I™Série,

Espagne.
3. Cf. Lettrede llarlayde Sancyà lli-

chclieuduïf)mars1C17.SS.Ilisr. MAHOC,
j''r Série,France,t. II.

l\. LecaïmacanestlclieulcnanlduGrand

Vizir,
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beau vaisseau, et par bien d'autres témoignages de celte amitié.

Son Excellence répondit en promettant que Sa Majesté Impériale

et elle reconnaîtraient toujours ces services. Puis, devant les assis-

tants, elle exalta à haute voix et par dessus toutes les autres l'amitié

des Pays-Bas ; et, de même qu'aux ambassadeurs du Maroc, elle

nous fit don au capitaine et à moi d'un caftan, au nom de l'Empe-

reur turc. De sorte qu'on apprendra, j'espère, peu à peu à connaître

ici l'importance des Pays-Bas et qu'on les honorera à l'égal des

autres nations ; bien qu'il ne soit guère permis d'attendre de ces

gens autre chose que de belles paroles, vu qu'ils sont lents à agir et

qu'il est difficile de négocier avec eux.

Je ferai savoir très humblement à Vos Hautes Puissances quels

présents apportent ces ambassadeurs et quelles choses ils demandent,

aussitôt après leur audience auprès de Sa Majesté Impériale.

Sur ce, Hauts, Puissants et Très gracieux Seigneurs, je prie le

Tout-Puissant qu'il bénisse toujours davantage le gouvernement

fortuné et prospère de Vos Hautes Puissances, et je me recommande

très humblement à la gracieuse protection de Vos Hautes Puissances.

A Constantinople, le dernier décembre 1616.

De Vos Hautes Puissances le très humble et fidèle serviteur,

Signé: C. Haga.

Op den rug : Hoge ende Mogende heeren de Heeren Staten Generael

van de Vrye Vereeniclide Nederlandtsche Provintien, 's-Gravenhage.

In margine, alla manu: Date 17 en 3i December 1616 ; recep : 6 Maerl

1617.

Hoge Mogende ende Genadichsle Heeren,

Op den XXIIII0" deses is hier gearriveert den capiteyn Quasi met vier

ambassadeurs van Morocca, onder de welcke de principaelsle den Mufti

van Barbaria, hethooftvan haer welt, den anderen éen Spaens renegaet,

die ten tyde van de belegeringe van Gulic daer is geweest, den derden

een ingeboorne van Morocca ende den vierden een swarte eunuchus,

camerlinck van den Coninck, die hier veel compagnions ende landts-

luydens vint, die in seer grool credyt syn, ende bynae dit imperium

governeren.
Haere Edele syn daechs nae de aencompste met de jacht van den

Capiteyn passa uyt het schip gehaelt ende met Syn Excellenties corte lot
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in syn palleys ende daernae in haer logys geaccompagneert, sonder dat

men eenige andere solemnitey t in 't ontfangen van Haere Edele gebruyckt

heeft, den Turxschen Keyser als bel booft van aile mahometaensche

natien, de coningen van Morocca ende Feez voor zyne tributarissen hou-

dende, gelyck oock voor desen gewoon syn geAveestjaerlyx een alcoran

gejuweliert ende een quantileyt van groote gouwe stucken, met de namen

van de coningen van Morocca ende Feez daerop geslagen, aen dese Porta

tesenden, daervan tsedert de laesteinlandtscheoorlogenhebbenopgehouden.
Haere Edele (behalven den Mufti, die sieckelyrck hier gecomen is) syn

gisteren by den Cahimacbam ter audientie geweest, die haer wel heeft

ontfangen ende gecaresseert. Ick heb myn op die selvige tydt oock daer

laten vinden ende den capiteyn met aile de adelborsten de handt van Syn
ExcelJenlie doen cussen, verhaelende de goede correspondenlie die Uwe

Hoog Mogende met den coninck Mula Seidan syn houdende, ende hoe

dat in aile voorvallende occasien metter daet betoenen genegen le syn,
aen Syne keyserlycke Majesteyt alhier ende dese Porta vrundtschap te

beAvysen, gelyck uyt dese concessie van soo treffelycken schip, behalven

aile andere voorgaende teyckenen gebleecken is. Twelck Syn Excellentie

belooflde dat Syne keyserlycke Majesteyt ende by allyt soude erkennen,

extollerende alla vocejegens de ommestanders, onser Landen vrundtschap
boven allcn anderen, ende neffens de ambassadeurs van Morocca, myn
ende den capileyn vuyt den naem van den Turxschen keyser met vesten

vereerende, sulx dat verhoope, dat men hier alleynskens de gelegentheyt
onser Landen sali leeren kennen, ende dat neffens anderen gerespecteert
sullen Averden, alhoewell men niel veel anders als schoone woorden van

dese luydens lieeft te verwachten, tôt de daden seer traech synde, ende

aile tractalen met haer seer difficyl.
Wat presenlen de ambassadeurs brengen ende Avathaere versoucken

syn, sali IJAve Hoog Mogende, nae haere audientie by Syne keyserlycke

Majesteyt, onderdanichst advyseren.

Hiermede, Hooge Mogende ende Genadichste Heeren, bidde den Almo-

gende ÎJAVCHoog Mogende A'oorspoedige ende geluckige regieringe meer

ende meer le segenen, myn onderdanichstbevelende in UAveHoog Mogende

genadichste protectie.
In Gonstantinopel, den lesten December 1616.

UAveHoog Mogende onderdanichste ende getrouste dienaer,

Was geleekend: G. Haga.

Rijksarchief.
— Slaten-Gcneraal, 7076. — Lias Gonstantinopel 1617-

1619.— Original.
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I

LETTRE DE FRANÇOIS VAN AERSEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

(EXTRAIT)

Il a sollicité avec la plus vive insistance un sauf-conduit du roi de France

en.faveur de l'ambassadeur de Moulay Zidân, mais ce sauf-conduit lui

a été refusé. — Si le Cher if établit qu'il a été victime d'un vol. il sera

admis à poursuivre en justice l'indemnisation de ses perles.
— Van Aer-

sen attribue le mauvais vouloir de la cour de France aux négociations

pendantes avec l'Espagne.
— Il attend de nouvelles instructions des Etals.

Paris, 4 septembre1612.

Au dos : A Haulls et Puissans seigneurs Messeigneurs les Estats-

Generaulx des Provinces Unies du Pays-Bas.-— Alla manu : Reçue

le xn septembre 1612.

En lêle, alla manu: Datée du h, reçue le 12 septembre 1612.

Hauts et Puissants Seigneurs,

A ma dernière audience, la Reine m'a promis de faire dépêcher
le payement intégral des cent mille écus ordonnés

J'ai fait de Arives instances pour obtenir le sauf-conduit que Vos

Hautes Puissances, sur la demande du sieur Samuel Pallache,

m'ont donné ordre de solliciter'. A celle fin j'ai présenté un mé-

moire et fait valoir les meilleurs arguments que j'ai pu trouver

pour que ma demande soit accueillie. Je ne crois aAroir rien négligé
de ce qui pouArait, à mon aA7is,apitoyer la couronne de France sur

1. V. la lettre des Etatsdu 16 août1612, Doc. LX, pp. 1/42-1^3.
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l'infortune de Moulay Zidân. Néanmoins on m'a mandé hier, et j'ai

appris aujourd'hui de la bouche du sieur de Villeroy, que Sa Ma-

jesté dans son Conseil n'avait en aucune façon voulu consentir à

délivrer ledit sauf-conduit à une personne qui, sous couleur de

réclamer contre quelque déprédation, nourrit d'autres desseins, et

que le requérant devait d'abord réparer les mille préjudices que
les Maures ont causés aux sujets de ce royaume.

Pour ces motifs, Sa Majesté ne peut ni ne veut receAroir dans ses

Etats une personne de cette qualité et de cette condition, avec

laquelle elle n'a absolument rien à faire; d'autant qu'elle est dû-

ment informée que le requérant n'a subi aucun tort de la part des

sujets du Roi '. Au cas cependant où le requérant soutiendrait

et prouverait le contraire, Sa Majesté l'autorise à adresser son mé-

moire au sieur de Villeroy ou à moi, en y joignant un état des

marchandises Arolées, le nom du navire ou celui du capitaine et

l'indication de la province où aurait été amenée la prise. On tien-

dra alors la main à ce qu'il lui soit fait justice et restitution, et

cela, seulement par égard pour la recommandation que Vos Hautes

Puissances m'ont chargé de présenter en sa laveur. De tout cela

le sieur de Villeroy a ordre d'écrire spécialement au sieur de Refuge".
Il me paraît étrange qu'on refuse à un tel personnage la voie de

justice qui deArrait être ouverte à tout le monde. La chose me sem-

blerait plus étonnante encore, si je ne tenais pas compte des circons-

tances actuelles. En effet, j'estime que la décision susdite est

motivée moins par le fait que Moulay Zidân aurait commis des dépré-
dations au préjudice des sujets de ce royaume (lui qui n'a encore

régné quesi peu de temps, et généralement sans exercer sur mer aucun

pouAroir) que parles négociations qui se poursiÙA^enten ce moment

en A7ued'alliances durables' 1. Ces négociations font qu'on est peu

disposé à déplaire au roi d'Espagne ou au pape, en permettant à un

ambassadeur du Maroc, Amenantdu pays de Vos Hautes Puissances,

i. On peut admettre qu'à celte date

(/l septembre),la cour de France ignorait
encorel'infidélitéde Caslelaneellucapture
de son vaisseaupar les Espagnols.

a. Euslache do Refuge, seigneur de
Courcelleet de Précy, d'une anciennet'a-
mille de Bretagne(156/I-1617),ambassa-

deuren Suisse 1O07,à La Haye (»3 dé-

cembre1G11-2/1juin 1613),oùil remplaça
Franchcmonl,et cul pour successeurDu

Mauricr.
3. Il s'agit des négociations relatives

aux mariagesespagnols,négociationsqui
avaientabouti au traité du ao août 16.12.
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de résider à cette cour. 11 se peut aussi que cette déprédation ait

profité à un personnage assez haut placé pour faire cesser toute

enquête judiciaire.

Toujours est-il que je n'ai pas jugé prudent de mettre en mou-

vement tous mes amis pour le succès de cette affaire, avant de

saAroir si Vos Hautes Puissances veulent que je tâche d'obtenir ce

succès par un rapport en plein Conseil, ce qui serait mener les affaires

un peu loin et pourrait retarder l'aboutissement des revendications et

affaires de Vos Hautes Puissances elles-mêmes en d'autres occasions.

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puis-

sant qu'il accorde à Vos Hautes Puissances avec un gouvernement

prospère une longue et heureuse vie.

De Paris, ce mi septembre 1612.

De Vos Hautes Puissances le très obéissant et humble sénateur,

Signé: François van Aersen.

Op den rug : A Haults et Puissans seigneurs, Messeigneurs les Estats-

Generaulx des Provinces-Unies du Pays-Ras. — Alla manu: Receptum
den xnc" Seplember 1612.

Boven, alla manu: Dale /|, recep. 12 Seplember 1612.

Hooghe Mogende Heeren,

In myn laeste audienlie Aviert my by de Goninghinne geloeft, dat sy
soude doen haesten de voile belaelinge van de geordonneerde hondert

duysent croonen

Ick hebbe met groote inslantie versocht het saufeonduit dat den heer

Samuel Pallache my doer UAVHoog Mogende bevel heeft doen sollicite-

ren, ende daer loe een memorie OArergeîevertende de beste redenen ver-

thoont die my moegelyck syn geAveest te bedencken, om lot mynpre-
lenlie te geraecken. Daer in ick niet en meyne vergelen le hebben 't

geen eenichsins dese croon boorde in de allliclie ende toi consolalic van

Muley Sedan te beAvegen. Dan gisleren AA'iertmy onlboeden, ende heclèn

is my mondelyck by den heer Aran Villeroy geprononceert, dat Haere

Majesleyl in haeren Raedt geensins en heeft kuunen goetvinden de A'oor-

schreven brieven van saufeonduit le vergunnen aen eenen persoen, die

Avel eenige depredalie prelexeert maer andere desseins heeft, oock dat by
behoorde eersl le repareren duysent depredalien, die vuyl Barbarien op



73G /| SEPTEMBREl6l2

d'ondersalen Arandese Groon syn gedaen. Daerom dat Haere Majesteyt
een persoen van sulcken qualileyl ende condition, met den Avelcken sy

ganlsch niet vuylstaende en heeft, in 't ryck niel en kan noch en begeert

l'onlfangen, te meer omdat sy Avelgeinformeert is, dat hy by 's Coninckx

ondersaten geen onlvoeringe en heeft geleden ; doch by soo verre hy con-

trarie suslineerl ende bewyst, is le vreden dat hy syn memorie aen den

heer van Villeroy ofte my sende, met de lyste van de bcroofde goederen,
den naem Aranl't schip off schipper, ende de provinlie daer die moegen

ingebrocht syn, die daer naer de handt sal houden dat hem recht ende

reslilutie worde gedaen, ter conlemplatie alleen van de recommandalie

die UAVCHoog Mogende my belasl hebben voor hem le doen. Daer A'an

de heer van Villeroy last heeft parliculierlycken aen den heer A'anRefuge
te schryven. 't Dunckt my seker vreempt dal aen een sulcken persoen den

Avech A'anjustilie, die aen een iegelyck behoorde open le slaen, gcslolen
AA'orl.'t Soude my oock vreempder duncken, soo ick dese gelegenlheyt
des tyts niet in en saege ; dan ick meene dat bel gebuert, niet soo seer

omdat Muiey Sedan d'ondersalen van dit ryck soude hebben beschadicht,
soo Aveynich tyts geregeert hebbende ende meest sonder cenige macht 1er

see, als AA'eldal men, handelende Aran A'asle allianlien, aen den coninck

van Spaignen noch den Paus geen jalousie en begeert te geven, dat men

een ambassadeur van Maroque, coemende A7uytUAVHoog Mogende Slaet,
hier le hoA'e soude sien rcsideren. Moegelyck daller oock iemanl A'ande

depredalie heefl geprouftileert, die soo considerabel is dat hy can doen

cesserai 't geen met justilie wort A'ersocht.

Soo A'eel is 't, dat ick niet geraeden en hebbe gevonden aile myne
vrienden lot succès van dese sollicitalie te bandercn, A'oer dat ick sal

Avelen of UAVHoog Mogende oock verslaen, dat ick dat sal sien doer rap-

port in A'ollen Raede le becoemen, 'l AA'elckverre gaet, ende moegelyc
UAVHoog Mogende eyghcn prelensien ende affairen in andere occasien

soude geracken te retarderen

Hiermede, Hooge Mogende Heeren, bidde Godt Almachlich UAVHoog

Mogende te vcrleenen voerspoelin haere rcgieringc, ende lanck saliclilevcn.

Yuyl Paris desen mi 11"
Septembre 1612.

UAVCHooghe Mogende onderdanicbslen ende oolmocdichslen dienaer,

Was gcleekend: Francoys van Aerssen.

Jiijksarchief. —Slalcn-Generaal, 6672. —LiasFrankrijk 1605-1613.
—

Original.
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2

LETTRE DE MOULAY ZIDÂN A SAMUEL PALLACHE '

Il a reçu les lettres de Pallache. — Il est toujours sans nouvelles de la

mission de El-Guezouli. — H veut se rendre lui-même auprès de Pal-

lache.— Préparatifs de combat contre Abou Mahalli. —
Moulay Zidân

offrira des chevaux au serviteur du prince Maurice, car celui-ci ne

pourrait s'en procurer autrement.

S. 1., ig Choual[1021]— i3 décembre161a.

Au dos : Copie d'une lettre envoyée à Pallache par le roi du

Maroc.

Dieu soit loué! Très cher sénateur Samuel Pallache, vous sau-

rez que vos lettres sont arrivées ici et que j'en ai bien compris la

teneur. Il y a seulement une chose que je voudrais savoir et que
vous ne m'avez pas écrite : c'est le résultat des négociations de

El-Guezouli et ce quilui est arrivé à lui ainsi qu'à ses compagnons;

car, depuis qu'il est parti d'ici, je n'ai pas reçu de nouvelles de

lui 5.

Aros lettres m'apprennent encore que vous avez grande hâte

de repartir puisque, dites-A'Ous. vous ne pouvez pas attendre plus
de douze jours 3. Or il nous est impossible de vous rejoindre dans

1. Celte traduction et les suivantes

(Doc. 3, p. 7/11, 5, p. 7/|5 et 8, p. 761)

portent en post-scriptumune attestation

d'authenticité de la main de Pallache.

Quasi exigea tous ces documentsavant

sondépart,afinde pouvoirse justifier aux

yeux des Elats, d'avoirprolongéla durée

de son séjourou Maroc.Laprésentelettre

fut reçuepar SamuelPallachele 15décem-

bre. Cf. Doc.LXXII, p. lut), noies3 et 5.
2. Sur l'échecde la missiondeEl-Gue-

zoulien France, V. la lettre de François
van AcrsenauxElatsdu !\septembre1612,
Doc. précédent,p. 7,3/1.

3. Quasi,qui se trouvaità Sainle-Croix
le 2 décembre, s'était rendu sur les ins-
tancesdePalladioà Mogador,oùil étaitar-
rivé le 10du mêmemois. On verra que

DE CASTRII-S. IV. — l\~t
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ce laps de temps, et je tiens à me rendre en. personne auprès de

vous, afin queArous puissiez agir sans commettre de faute.

Cette lettre que je A'ous écris est datée du mercredi dix-neuvième

jour du mois de Choual (c'est le onze décembre) 1; ce jour même

nous allons à cheval livrer bataille à notre ennemi 2. Dieu daigne
nous accorder la A'ictoire !

Vos lettres nous font connaître aussi la situation dans laquelle se

trouvent les navires et l'obligation où nous sommes de tenir

compte des ordres qu'on leur a donnés relativement à la durée de

leur séjour ici 3.

Vous dites encore aAroir eu à souffrir des Français*, mais je n'en-

tends pas ce qu'ils vous ont fait.

Sachez que nous sommes allés dans le Doukkala et que nous y
avons acquis beaucoup de marchandises ainsi que des provisions
de poudre. Dieu soit loué! nous en sommes très heureux, car,

comme dit le proverbe : nous deArons remercier ceux qui nous ven-

dent à l'heure de la nécessité tout autant que s'ils nous don-

naient.

Le serviteur de Son Excellence désire acheter des chevaux"; or

c'est impossible par ces temps troublés: on se tue nuit et jour. Nous

avons défait, au cours du présent mois, plus de sept mille hommes

et nous avons tué plus de cent mille chameaux, chevaux, boeufs,

etc. Toutefois je ferai présent à Son Excellence de deux cheA'aux si

beaux qu'on n'en a jamais vu de semblables dans la Chrétienté ; et,

si cela est possible, je lui en donnerai trois. Il n'en trouverait pas
de meilleurs en temps de paix.

Cette lettre a été écrite en grande hâte, parce cjue je vais monter à

cheval pour aller au combat. La bataille aura lieu juste en face de Mer-

rakech. En A^ériléce que je voudrais, c'est que vous A'issiez les trou-

MoulayZidànne rejoignitce capitaineque
le i«'' janvier i6i3. V. Doc. LXXXIU

p. 172.
1. Ces concordancessont erronées: le

ig Choual |i 021]correspondau jeudi i3
décembre1612.

2. Noire ennemi: Abou Mahalli. V.
Doc. LIV, pp. 117-130, Doc. XCI, pp.
2i4-2i5 el Doc. CLXVII,pp. A/|o7i45.

3. Allusionauxinstructionsdu capitaine
Quastqui limitaient le temps de sa mis-

sionau Maroc.

/|. .Palladio s'était sans doute plaint du

roi de Francoqui avait refusé le sauf-con-
duit sollicitéà son instigationpar lesEtals

en faveurde El-Guezouli.
5. Sur ceserviteurqui s'appelaitMîchiel

Hartman, V. p. 170, note3.
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pes que j'ai réunies ici, tant cavaliers que fantassins. Je prie Dieu

qu'il nous donne la \'icloire et la paix. Serviteur de Dieu, je mets en

Dieu ma A'ie et mon espérance, parce que sans Dieu je ne puis rien.

Posl-scriptum.
—

Digo yo el firmado abaxo que esta copia es de

la primera carta que tube del rey Mulay Çidan,
—

j queDios soalse !

— la quai traxo un coreo, y es tradusida toda berA'O beiwo, y la pro-

pria carta del Rey di al senor cappitan Cuast, la quai liene de mos-

trar con esta a los Senores Estados, que Dios prospère. Y, por ser

A'erdad, lo firmo de mi nombre en la habra de Mogaclor, en el navio

del senor cappitan Cuasti. A 17 de Desembre de 1612.

Signé : Samuel Pallache.

Op den rug : Copye van eenen missive van den coninck van Marocko

aen Pallacio gesonden.

God zy loff. Reminde dienaer Samuel Pallacio ghy suit Aveelen, dat u

brieven alhyer gecomen zyn ende den inhondt Avelverslaen. Alleene een

dinck dien ick gaernc soude Aveeten, die u my niet geschreven hebt,
dat is die negolye van Augusul, Aval hem met zyne medegeselleiiAA'eder-
varen is, also ick zecdert hy van hyer gescheyden is gène lydinge van

hem gehadt hebbe.

Noch verslae ick Avt u brieven die groole haest die ghy hcbt, om dat

ghy segt dat ghy niet langer moget AVOchienals lAvaelirdagcn, dat is

ons oninogelycken in dier lyt by u lo komcn, also ick scllls in. pcrsoon

by u komen Avil, op dat moget ghy doen sonder faut.

In deesc briell' is dat ick u schryve Woensdach den. negcnlhienden
dach der maent Souelim (is den clJïden Dcccmber), deesen scliTclendach

ryden Avy len strydo tegens onsen A'yandt, daer ons Godt voorspoet in

AA'ilA'erlecnen.

Vcrstaen noch Avt u brieven die negolye A'an de scheepen, dat AA'y
moelen beAvarcn d'ordre dat die scheepen alhyer ton ancker mocten leg-

gen.

Ghy segt oock dat die Eransoisen u laslich geAveest zyn, ende verslaen

niet Avalzy u gedaen hebben. Ende so meugetAvcelen dat Avynac Ducala

gegaen zyn ende hebben daer A'erovcrt vcelc coopmanschappcn ende

noch andere ammunilye bossecrnyt, Godt heb loil', Avacrinne Avy seer

verblydtzyn, also het sprcecliAvoort is : Avy moelen dien AVC!bedancken
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die ons dat vercoft hebben in de ure des necessiteits, als ofte het ons

geschoncken Avaere.

Die dienaer A'anZyne Excellentie, by aldien die paerden copen Avil,dat
is onmogelyck door dien het A'olck nacht ende dach sterft. In deese
maendt hebben AA'yverslagen meer als seven duysent man, noch hebben

wy AArelgedoot meer als hondert duysent so catnelen, peerden, ossen ende
andersins. Maer evenAA'elsal ick hem schencken IAVCCpaerden, die so

schoon zyn daller in gans Ghristenryck soo schoono niet geAA'eestzyn,
ende so het rnogelycken is, sal. hem drie schencken, ende soude in lyde
A'anA'redealhyer aen geen bêler paerden konnen geraecken.

Desen brieiï is geschreven met gi'ooten haest, omme dat ick te paerde
gae sitten omme ten stryde te gaen. Deese batallye sal Aveesen recht voor

Maroquo. In seeckerheyt dat ick begeere is, dat ick Avildedat ghy saget
't A'olck dat ick alhyer by my malckander hebbe, so Avelte paerde als te

voet, ende ick bidde Godt om victorye ende A'rede. Eenen dienaer van

Godt, slellende myn leven ende hoope in Godt, also ick sonder Godt

niet A'crmach.

Posl-scriplam.
—

Digo yo el lîrmado abaxo que esta copia es de la

primera carta que tube del rey Mulay Çidan, que Dios soalse, la quai traxo

un coreo, y es tradusida toda bervo bervo y la propria carta del Rey di al

seîior cappitan Guast, la cpial tiene de mostrar con esta a los Seilores Es-

lados, que Dios prospère. Y, por ser verdad, lo lirmo de mi nombre en la

habrade Mogador en el navio del senor cappitan Guasli. A 17 de Deseni-

bre de 1612.

Was geleekend: Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Stalen-Generaal. — Secreele Casse. — Lillera D.

Loquet Q, n" 'Ui. — Traduction contemporaine de l'original arabe.
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LETTRE DE MOULAY ZIDÂN A SAMUEL PALLACHE

Il va se rendre auprès de Samuel Pallache. — Le délai de douze jours est

insuffisant pour trouver les chameaux nécessaires au chargement des

marchandises. — Le porteur a mission de lui rapporter une réponse

immédiate.

S. 1., [ii?]'
1 décembre1612.

Au dos : Copie
2 d'une lettre que le roi du Maroc a envoyée à

Pallache.

Vous apprendrez par la teneur de la présente que je vais bientôt

me rendre auprès de vous (avec l'aide de Dieu). Répondez moi à

ce sujet.
Nous apprenons aussi par votre lettre combien vous êtes

pressé : il vous est impossible d'attendre plus de douze jours. Cela

n'est guère raisonnable, car nous ne pouvons en si peu de temps

nous procurer les chameaux nécessaires au chargement des objets

que A'ous apportez, et cependant il faut bien trouver le temps de

réunir les chameaux qu'exige ce chargement.

.le vous écris dans cette lettre que je viendrai auprès de A7OUS,

mais je redoute de ne plus Arous trouver en arrivant, et d'avoir

perdu mon temps et ma peine, comme aussi mes marchandises et

mes bénéfices. C'est pourquoi je vous fais savoir que je A'ais me

rendre auprès de A'ous, et j'envoie le porteur 3, pour qu'il me re-

vienne en toute hâte (et sans faute) avec une réponse à mes lettres

et à tout ce que je vous écris dans la présente. J'irai vous rejoindre

sans faute aA'ec l'aide et la paix de Dieu.

Écrit le jeudi XIII décembre 1612 \ selon notre style néerlandais.

1. Sur celle date V. ci-après, note t\.
•)..Cette copie est en réalité un extrait

do la lettre do MoulayZidân (V. lo Posl-

scripluni),extraitque Pallachedut remettre
au capitaineQuast pour justifier la prolon-

gation de son séjour à Mogador.
3. Ce porteur était le caïd Abd or-

Rahman. V. le Posl-scriplum,p. 7/12.
l\. Cotte mentionqui donneraitau pré-

sent Documentla même date qu'au précé-
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Post-scriplum.
—

Digo el fîrmado abaxo que lo escrito ariba

es coptia de dos capitulos de la sigunda carta del rey Mulay Çidan,

que Dios soalse, la quai traxo el alcayde Abd el Rahman Utahila,

la quai mostrare a los Senores Estados. Y, por ser A'erdad, lofirmo

de mi nombre en la naA'e del cappitan Cuast, a 17 de Desembre de

Signé : Samuel Pallache.

Op den rug : Gopye van eenen missive die den coninck van Marocko

aen Pallacio. gesondon heeft.

Nae schryven A'an deesen sal u believen te AA'eeten,dat ick by u sal

komen seer corteling (metter hulpe Goodes), ende schryft my daer ant-

AA'Oortop.YVyverslaen oock door u schryven die groote. haest die ghy

hebt, ende dat ghy niet meer moget Avachten als tAA'aeln"dagen. Dat is

geenen raedt, also wy in dier tyt gcene camelen connen becomen omme

die goedercn le ladcn die ghy brengt, dan moelen die tyt AA'elhebben

omme die camelen daer toc van noode alhyer te vergaderen.
Ende ick schryve u deesen briefTdat ick by u sal comen, ende ick vreese

aldaer te komen ende dal omme dat ick u aldaer niet vin den sal, ende

soucie alsoo verlooren moeyte doen ende mynen tyt versuymen, oock

myne coopmanschappen ende proffyten. Daerommè geve u nolicye dat

ick by u comen sal, ende sliere den brenger omme met den selven haesle-

lycken Avederommc antAA'oortte hebben op myne brieven (sonder faute),

op al het geene dat ick u alhyer schryve. Sal sonder faute by u comen,
met Goodes hulpe ende A'rede.

GeschreA'en Donderdaechs, naer onse Duytsche styl, den xin"" Decem-

ber 1612.

Post-scriplum.
—

Digo el firmado abaxo que lo escrito ariba es copia
de dos capitulos de la sigunda caria del rey Mulay Çidan que Dios soalse,
la quai Iraxo el alcayde Abd el Rahman Utahila, la quai mostrare a los

Senores Eslados. Y, por ser A'erdad, lo ftrmo de mi nombre en la nave del

cappitan Cuast, a 17 de Desembre de 1612.

Was geleckend : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Liltera D.

Loquet Q, n" lit. — Traduction contemporaine de l'original arabe.

dent, Doc. 2, p. 787, est manifestement
inexactepuisquelesdeuxlettresdeMoulay
Zidânont été reçuesà un jour de distance

(Cf. Doc.LXXIl,p. 1G9,notes3, 5 el G).

Il osl permis,en raisonde cettedonnéeet
en l'absencede toute indicationplus pré-
cise, de datercette lettre du vendredi i!\
décembre.
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LETTRE DE FRANÇOIS VAN AERSEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

La fêté de Noël a retardé ses démarches auprès de la Cour de France en

faveur de El-Guezouli. — Raisons qui peuvent faire refuser le sauf-

conduit sollicité par cet ambassadeur:

Paris, 26 décembre1612.

Audos : A Haults et Puissans seigneurs, Messeigneurs les Estats-

Generaux des ProA'inces Unies du Pays-Bas. —A lia manu: Reçue

le x janvier I6I3.

Entête, alla manu: Datée du 26 décembre 1612; reçue le

10 janvier I6I3.

Hauts et Puissants Seigneurs, ma précédente lettre était datée du

xx La A'eille de Noël, j'ai reçu les deux lettres de

Vos Hautes Puissances des xix novembre et xVi décembre. Ces

jours de fête m'empêchent d'exécuter immédiatement les ordres

de Vos Hautes Puissances ', car les seigneurs du Conseil sont

absents et Sa Majesté elle-même est occupée à ses déA'olions.

Dès que cela se pourra, je ne manquerai pas de recommencer

mes démarches pour foire obtenir à l'ambassadeur du Marocs le sauf-

conduit qu'il sollicite par l'entremise de Vos Hautes Puissances.

Les raisons politiques ne sauraient suffire à lui faire refuser ce

sauf-conduit, à moins qu'on ne craigne de donner au Pape et au roi

d'Espagne* un sujet de jalousie injustifiée, ou que, par des considé-

rations particulières, on ne redoute les recherches cjue l'ambassa-

deur susdit voudrait faire ici, au cas où certaines personnes seraient

1. Cf. Doc. LXY11I,pp. 161-162.

a. L'ambassadeurdu Maroc: Ahmedel-

Guczouli.V. Doc.XLYII1,p. 10S.

3. Cf. Addenda,Doc. i,p. 734.



"](\l\ 26 DÉCEMBREl6l2

compromises dans cette déprédation. Quoiqu'il en soit, je ne man-

querai pas de faire tous mes efforts et d'insister plus énergiquement

qu'auparavant

Sur ce, Hauts et Puissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puis-

sant qu'il accorde à Vos Hautes Puissances un gouvernement pros-

père et une longue et heureuse A'ie. De Paris, ce XXATdécembre 1612.

De Vos Hautes Puissances le très humble eltrèsobéissantserviteur,

Signé: François A'an Aersen.

Op den rug : A Haults et Pnissans seigneurs, Messeigneurs les Estais -

Généraux des ProA'inces-Unies du Pays-Ras.
— Alia manu: Receptum

den x*" January 1610.

Boven, aliamanu: Date 26 Desember 1612 ; rocep. 10 January i6i3.

Hooghe ende Mogende Heeren, myn voorgaende syn geAveestvan den xx<:".

Op Kersavont daeraen hebbe ick UAVHoog Mogende Iwee brieven

van den xix Novembre ende sestien deses ontfangen. Dese heylighe daegen
beletten my, dat ick promptelycken UAVHoog Mogende bevel niet en

kan achtervolgen, doerdien die heeren A'an den Rade absent ende Haere

Majesteyt selfs met haere clevolie geoccupert is.

Soo rasch het moegelyck sal Avesen, en sal niet naelaelen myn oiïitien

te resumeren om aen den ambassadeur A'anMaroque le procureren 't sauf-

conduit, daerloe hy U\v Hoog Mogende entremise heeft versocht. De

publique redenen en kunnen niet Aveltoeslaen, dat hem 't sclvighe Averde

geweygert, ten Avaermen vreesde aen den Paus ende coninck van Spai-

guen een ongefondeerde jalousie te geven, ofte datter particulière consi-

deralien A'ielen vuyt de recerchc, die den A'oorchreven ambassadeur hier

soude willen doen, by soo verre eenighe by dese depredatie hier Avel

hebben gevaeren. 't En sal aen myn devoir niet onlbreecken om op dit

point styver als teA'oeren aen te dringhen

Hiermede, Hooghe ende Mogende Heeren, bidde Godt Almachlich UAA'

Hoog Mogende te verleenen voerspoel in haere regieringhe ende lanck

salich leven. Vuyt Paris, desen xxvi"" Decembris 1612.

UAA'CHooghe Mogende onderdanichsten ende ootmoedichslen dienaer,

Was geleekend: Francoys van A.erssen.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 6672. — Lias Frankrijk 1605-

1613. —
Original.
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LETTRE DE KHALIL A QUAST ET BREEMER 1

Moulay Zidân a remporté la victoire el est entré dans Merrakech. —

Khalil prie les capitaines de prendre patience et d'attendre les ordres

du Roi.

S. t., décembre16122.

Au dos : Aux honorables sieurs le capitaine Quast et le capi-

taine Breemer.

Alla manu: Ceci est la lettre du secrétaire du roi du Maroc.

Honorables sieurs,

Vous saurez qu'il est avéré que le roi du Maroc a été reçu dans

Merrakech et qu'il a tué un grand nombre de ses ennemis 3. J'espère

qu'avant peu de jours nous aurons la nouvelle qu'il aura totale-

ment défait ces ennemis. Dieu Tout-Puissant le %'euille ! Aussi je

vous supplie de patienter jusque là dans ce port', jusqu'à ce que
nous ayons la réponse de Sa Majesté et sachions si elle veut que

A'ous déchargiez A'os marchandises ici'' ou dans un autre port.

Il serait mal de quitter ce port sans ses ordres ; c'est pour cela

que je A'OUS prie de prendre patience et d'attendre sa réponse.

Adieu.

Votre ami dévoué.

Signé: le caïd Khalil.

1. Ce personnage, qui n'a pu être iden-

tifié, était sansdouteun lieutenant deQuasi.
2. C'est-à-dire avant l'arrivée do Moulay

Zidân à Mogadorqui eut lieu le 101'janvier
i6i3. V. Doc. LAXIII, p. 172.

3. Celte nouvelle, comme beaucoupde

cellesqui circulent sur lesmouvementsdes

malmllamarocaines, toujours longues à se
concentrercl. encore plus longues h agir,
étaiterronée. On sait que la défaitedeAbou
Mnliallin'eut lieu quelcSo novembre1610.
V. Doc. CLXV1I,p. /,/,3.

l\. Dansneporl : Mogador.
îï. Ici : Mogador.



7/(6 DÉCEMBREl6l2

Op den rug : Aen de eersaemen sieurs caplain Quaest ende caplain
Breemer.

Alia manu: Dyt is die bryef A'an de sekerelarys A'anden coonynck
Maroockes.

Ersaemen sieurs,

U lyeden sullen AA'eelenhoe dat voor seeker dat de koning in Maroques

gheontfanghen is, ende dat hy heeft veel van syn vianden ghedoot. Ende

ick hoope dat voor Aveynich daeghen Avysullen lydinghe hebben dat hy
de vyand gants gheslagen sal hebben, dat God Almachlighe gheve. Daerom

ickbidde u lyeden soo lang palienlie le hebben in deese poort, lot dat wy
anlAVOordevan Syne Majeslaid hebben, is 't dat hy wilt dat u lyeden hier

descargheeren oiï in andere plaetse.
Ende 't en soude niet bequaem AA'eesendat u lyeden soucie vuyt deese

plaetse gaen sonder syn orclere, daerom bidde ick u lyeden palienlie le

neemen lot syne antAvoord. YaerlAA'el.

U lyeder dienslwillighe vricnt.

Was geleekend : l'alcayde Kalyl.

Rijksarchief.
— Slcden-Gcneraal. — Secreele Casse. — Lillera D. Lo-

quet Q, n" iU. —
Original.
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LETTRE DE FRANÇOIS YAN AERSEN AUX ÉTATS-GÉNÉRAUX

Nouvelles de l'affaire Caslelanc.

Paris, 7 janvier i6i3.

Au dos : A Hardis et Puissants seigneurs, Messeigneurs les Estals-

Generaux des Provinces-Unies du Pays-Bas.
— Alla manu : Reçue

le xixjariA'ier i6i3.

En têle, alla manu: Datée du 7, reçue le ig janvier x6i3.

Hauts et Puissants Seigneurs,

Peu de temps après aA'oir écrit pour la seconde fois à Vos Hautes

Puissances, j'obtins mon audience de la Reine

Le consul qui a A'olé les biens du roi du Maroc est certaine-

ment en Espagne. Il se nomme Jean Philippe de Castelane 1. On

écrit des lettres pressantes pour qu'il soit relaxé en Espagne et

envoyé ici sous escorte.

Sur ce, Hauts etPuissants Seigneurs, je prie Dieu Tout-Puissant

qu'il accorde à Vos Hautes Puissances, avec un gouvernement pros-

père, une longue et heureuse vie.

De Paris, ce 7 janvier I6I3.

De Vos Hautes Puissances

le très humble et très dévoué serviteur,

Signé : François A'an Aersen.

1. Le texte porte: Caslelnau. Sur cotte

affaireV. Doc. XLY1II,p. 10C,Sommaire,

Doc. LXVI1I, pp. 161-16 et Addenda,
Doc. 1, pp. 733-736.
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Op den rug : A Haulls et Puissants seigneurs, Messeigneurs les Eslals-

Generaux des ProA'inces Unies du Pays-Bas.
— Alla manu: Receptum

den xixc" January I6I3.

Boven, alla manu : Date 7, recep. ig January i6i3.

Hooghe Mogende Heeren,

Corts naer dat ick UAVHoog Mogende A'anden Uveeden hadde geschre-

A'en, crcegh ick myn audienlie by de Coninghinne.

Den consul, die den coninck A'anMaroque berooft heeft, is sekerlycken
in Spaignen, ende AA'ortgenaempt Jehan Philippe de Castelnau. Daer

Avorlmet ernst geschreven, op dat hy in Spaignen ontslaegen ende met

seker garde hier mach gesonden Avorden.

Hiermede, Hooghe Mogende Heeren, bidde Godt Almachlich UAA'Hoog

Mogende le A'eiieenen A'oerspoet in haere regieringhe ende lanck salich

leven.

Vuyt Paris, desen 7e'
1

January 1610.

UAVCHooghe Mogende onderdanichsten

ende oolmoedichslen dienaer,

Was geleekend : Francoys van Aersscn.

Rijksarchief.
— Slalen-Generacd, 6672. — Lias Frqnhrijk 1605-

1613. —
Original.
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LETTRE DE KHALIL A QUAST

Il espère avoir fini le lendemain la traduction des lettres de Moulay Zidân

en langue hollandaise el ne pas retenir Quasi plus longtemps.

|Sainle-Croix-du-Cap-de-Guir,avant le 21 janvier i6i3 '.]

Au dos: A l'honorable, pieux et discret sieur capitaine Quast à

bord de son vaisseau. —-Alla manu : Ce billet est aussi de la main du

secrétaire du Roi.

Honorable sieur capitaine Quast, je suis occupé à traduire les

lettres d'arabe en langue néerlandaise. Quand votre lieutenant est

venu ici, je n'aA'aispas encore terminé. Je continuerai à écrire celte

nuit, et demain, aArec l'aide de Dieu, Pallache se rendra à bord et je

ne A'ous retiendrai plus longtemps ici. Vous n'aurez ainsi que de la

satisfaction.

Votre ami dévoué,

Signé : le caïd Khalil.

Post-scriplum.
— Je vous prie de saluer de ma part le sieur

Hubert 2. J'aurais beaucoup aimé qu'il fut venu ici aujourd'hui.

t. Cette restitution approximative do

date est justifiée par les indications que
donne Samuel Palladio dans son Alles-

lalion, Doc. 8, p. 761.
2. Etienne Hubert, magisler Slephanus

IluberlusAurelianensis,médecinet orienta-
liste français, né à Orléans en 1568, mort

dans celte ville on 161/1.11commençases

éludes de médecine à la Facultéde Paris

où il fut reçu bacbelier en i5gG. Désireux

de s'instruire dans la langue arabe, il alla

auMarocen i5g8 et en revint au bout d'un

an « plus chargé de sciences et de livres

arabiquesque de richesses et autres com-
modilcz». Nommé on 1600 « lecteur et

professeurdu Roy en la Faculté de méde-

cine en langue arabique en l'Université de

Paris », il acquit une grande célébrité
commeorientaliste.Cependant mal payéet

« n'ayant pu arracher aucun ccu aux tré-
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Posl-scriptum de la main de Pallache. — Estanoche quedare des-

pachado, con el favor de Dios, y por la mafiana yre sin falta, con

el favor de Dios, y podra ser que A7allatambien el senor alcayde

Kalil.

Su amigo,

Signé : Samuel Pallache.

Op den rug : Aen den Eersaemen, vromen en discrète sieur capilan

Quaest aen boordA'an syne schip.
— Alla manu: Dyt bryel'ken is mede

van de sekeretaerys Arande Goonynck.

Eersaeme sieur capilan Quaest, ick ben beesich om de brieven le trans-

ladeeren A'anArabicq in Nederlanlsche tongh ; als u lyeder lieutenant hier

ghecoomen is, en hadde ick noch niet gheend. Dese nacht sal ick al scri-

A'enende merghen, met Gods hulpe, sal Pallache gaen aen boort, ende

ick sal u lyeden hier niet lang toeven. Ende en sal niet andevs dan conlent

hebben.

U lyeder dienstAvillighe vriend,

Was geleekend: l'alcayde Kalyl.

Post-scriplum.
— Ick bidde u lyeden myn groetenisse aen sieur

Hubert te doen A'anmyne wille. Ick soude gheerne ghehad hebben, dat

hy soude hier desen dach ghecomen hebbe.

Post-scriplum van de hand van Pallache. -— Esta noche quedare des-

pachado con el favor de Dios y por la mafiana yre sin falta con el favor

de Dios y podra ser que valla tambien el seûor alcayde Kalil.

Su amigo,
Was geleekend : Samuel Pallache.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal. — Secreele Casse. — Lillera D. Lo-

quet Q, n" lk. —
Original.

*

soriers», il dul se retirer à Orléans,ceque
déplorentdansleur correspondanceScaligcr
et Casaubon.En 1602 Hubert revenu à
Paris futnommémédecinordinaireduEoi.
Il avaitsans doute connu, au coursdo son

séjourau Marocen 1698,ceKhalildevenu

interprètedeMoulayZidan,et,d'autrepart,

il était en relations suiviesavec les orien-
talistesdesProvinces-Unies.La phrase de

KhalilsemblefairecroirequeHubert avait
manifestél'intentionderetournerauMaroc
ou chargéle Quastdo présenter ses com-

plimentsà Khalil. Cf. SS. HIST.MAHOC,
J''''Série,France, t. II, Introduction.
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8

ATTESTATION DE SAMUEL PALLACHE

Quasi, sur les instances de Pallache,- s'est rendu de Sl°-Croix à Mogador

pour décharger dans ce port tes munitions envoyées par les Etats à

Moulay Zidân : il y a attendu vingt jours l'arrivée du Roi. — Il a du

ensuite retourner à St,!-Croioe pour faire traduire les lettres de Moulay

Zidân au prince Maurice el aux États ; il est resté quatre jours dans

celte ville. — // a constamment déféré aux désirs de Pallache, qui n'a eu

qu'à se louer des services de ce capitaine.

En mer, 21 janvier I6I3.

Au clos : Attestation signée par Pallache.

Le 11décembre 1612, est arrivé à bord du vaisseau de guerre de

la Généralité nommé De Gulden LeuAArmouillé en rade de S'c-Groix

et commandé par le capitaine Hillebrant Gerbrantsz. Quast,

un caïd envoyé par le roi du Maroc pour me dire, à moi Samuel

Pallache, que Sa Majesté ne pouvait pas commodément faire déchar-

ger et recevoir dans ce port les munitions de guerre envoyées avec

ledit vaisseau à Sadite Majesté par les Nobles et Puissants Seigneurs

Etals-Généraux, faute de trouver en cet endroit un nombre suffi-

sant de chameaux pour les transporter. Sa Majesté trouverait plus
de facilités à Mogador où elle pourrait se pourvoir mieux et en plus

grande quantité de chameaux.

C'est pourquoi moi, Pallache, je fis connaître au capitaine le

désir de Sa Majesté, désir auquel ce capitaine me déclara acquiescer

volontiers, parce que je lui assurais que le Roi avait dû envoyer des
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ordres à Mogador pour qu'on y déchargeât aussitôt après notre

arrivée les munitions susdites. C'est pourquoi le capitaine partit le

lendemain matin de très bonne heure de Slc-Croix pour Mogador,
où il arriva le x du même mois. Il comptait trouver dans ce port,
conformément à la promesse que je lui aA'ais faite à Sl0-Croix, des

ordres pour le déchargement des munitions. Mais, comme au bout

de cinq jours d'atlenle ces ordres n'étaient pas encore arrivés, le

capitaine résolut de mettre à la voile le lendemain, s'il ne venait

d'ici là aucune lettre de Sa Majesté. Le lendemain malin, le capi-
taine allait mettre son projet à exécution et quitter Mogador, lors-

qu'arriva un caïd, porteur de lettres de Sa Majesté pour moi Pal-

lache. Muni de ces lettres, je priai le capitaine de ne point donner

suite à sa résolution et d'attendre quelques jours encore, puisque
Sa Majesté m'aA'ait écrit. En effet, il arriva les jours suivants plu-
sieurs autres lettres m'annonçant que Sa Majesté s'était mise en

route pour venir nous trouver elle-même. Le capitaine se rendit à

mon désir et attendit l'arrivée de Sa Majesté à Mogador, qui eut

lieu le premier janvier I6I3.

Après l'arrivée de Sa Majesté, je retins encore le capitaine cinq
ou six jours, afin de décharger les munitions et régler aArec Sa

Majesté les affaires que m'avaient confiées les Nobles et Puissants

Seigneurs Etats-Généraux. J'ai aussi, après le déchargement des-

dites munitions, prié, au nom de Sa Majesté, le capitaine de faire

A'oile avec moi de Mogador à Slc-Croix, afin que dans cette ville le

secrétaire de Sa Majesté traduisît les lettres adressées par elle à Son

Excellence ainsi qu'aux Nobles et Puissants Seigneurs Étals-Géné-

raux ; ce que le capitaine a bien A'oulu accepter de faire. Nous re-

tournâmes donc avec le premier vent favorable de Mogador à

Sainte-Croix, où je relins encore le capitaine quatre jours après
notre arrivée, afin de faire traduire les lettres susdites.

En sorte que je n'ai pas à me plaindre de la mauvaise volonté

du capitaine, mais que j'ai, au contraire, à me louer hautement de

la bieiiA'eillance et de l'empressement qu'il m'a témoignés, tant au

mouillage que pendant les diverses IraA'ersées. Et j'offre, s'il est

nécessaire ou si cela m'est demandé, de confirmer ce qui précède

par un serment solennel.

En foi de quoi, moi, Samuel Pallache, j'ai signé de ma propre
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main cette déclaration, à bord du A^aisseau de guerre de la Généra-

lité nommé De Gulden LeuAv, étant en mer, le xxi janvier I6I3.

Signé: Samuel Pallache.

Post-scriplum.
—

Quando salimos de Mogador para Santa Crus,

fue que nos A'ino recaudo del Rey con uno de los mas llegados sul-

los y con sus carias para que lo demas de la ropa la descargaramos
en la fuerça de dicha Santa Crus y que el alcayde nos daria satis-

fasion dentro de 1res dias o quatro de que abaxo a tierra i es de

que no era pusible despachar tan presto por que el alcayde dixo

que aA'ia men ester ymbiaf a Tarudant por el dicho dinero y que
era men es ter persona sigura que lo traxera y asi vimos la costa

muy bravo y lenia perdido el cappitano Bremer clos ancoras y pu-
diera suseder una desgrasia y asi tomemos resolusion de hacer el

viaje, mas el cappitano Quast tiene hecho su clever en todo como

hombre de bien hasta oy de la fecha que son 21 de Jenero de

I6I3.

Signé: Samuel Pallache.

Op den rug: Attestatye by Pallacio geleeckcnt.

Opden IL0" Décembre 1612 is binnen 's landts scheepe A'an oorlooge,

genacmpt den Gulden Leuw, leggcnde op die reede A'an S1Cruys, AA'aerop

capileyn Avas Hillebrandt Garbranlsz. Quast, gecomc.n eenen alchayer van

AA'eegenden coninck van Marocko omme le seggen aen my Samuel Pal-

lacio, daltet Zyne Majesleyt miet gelegen Avaere d'ammunilye A'an oor-

loghe, by de Ecdele Mogende Heeren de Slalen Generael aen Zyne Ma-

jesteyt met dilo scheepe gesonden, aldaer le landen ende t'onlfangen, also

daer niet camelen genoech wacren omme die selvigc te ladcu, maer dallel

Zyne Majesteyt lot Mogodoor bêler gelegen quame, also daer bêler ende

meerder commoditcyl van camelen ende andersins waere. So is 'L dal ick

Pallacius op den capileyn Zyne Majcslcyts begeerte versochl hebbe, 't

Avclckden capileyn my lichlelyckcn geconsentcerl heeft, door dien ick den

capiteyn beloollde dal, aldaer voorscecker ordre soude Avccscn omme die

goedercn A'oornoeml dalelycken naer onse arrivement te lossen, ende is

den capileyn also des anderen daeclis des morgens vroech voor daech van

S' Cruys naer Mogodoor geseylt, ahvaer den capileyn opden x':" dilogear-

DIÎ CASTUIES. IV. — AS
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riA'eert is, aldaer meenende (volgens die belofle voornoemt) dien ick den

capiteyn lot S1 Cruys gedaen hadde, te vinclen ordre omme die A'oornoemde

ammunitye te discargeren, 't AA'elckden capiteyn, naer dat hy vyiTdagen
aldaer slille gelegen hadde, niet geA'onden heeft. Waer door den capi-

teyn geresolveert heeft omme des anderen daechs l'zeyl te gaen, also daer

geene schryvents A'an Zyne Majesteyt quame. So is 't daller des ande-

ren daechs des morgens, als den capiteyn (volgens zyne resolutye) A'an

Mogodoor meende le seylen, eenen alchayer met brieA'en A'anZyne Majes-

teyt aen my Pallacio gecomen is, door welcke brieven ick den capileyn

gebeden hebbe zyne resolutye naer te laelen ende noch een Aveynichda-

gen te wachten, also Zyne Majesteyt my schreve,- ende oock daller aile

dagen meerder schryvens quame als dat Syne Majesteyt op Avcgeware

omme selffs in persone by ons te komen, 't AA'elckden capiteyn door het

seggen van my gedaen ende so lange geAA'achtheeft, toi dat Zyne Majes-

teyt gecomen is, dieAvelckeop den eersten January ]6i3 lot Mogodoor

gecomen is. Ende hebbe noch den capiteyn naer het arrivement van

Zyne Majesteyt verlet ses ol'le seA'endagen omme die voornoemde am-

munitye te lossen, ende myne negolyen van de Eedele Mogende Hee-

ren Slaten Generaal met Zyne Majesteyt te doen. Hebbe noch naer

het lossen A'an de A'oornoemde ammunitye Aranwegen Zyne Majesteyt

op den capiteyn versocht, omme met my A'an Mogodoor naer S1 Cruys

te zeylen omme aldaer die brieven van Zyne Majesteyt so aen Zyn

Excellente als aen de Eedele Mogende Heeren de Slaten Generaal door

zynen secrolaris te lalen translaterai!, 't welck den capileyn gedaen ende

geconsenleert heeft. Ende is also met den eersten bequamen windt ende

Avedcrvan Mogodoor naer S1 Cruys gcseylt, ahvaer ick den capiteyn naer

onse arrivement mede vier dagen verlet hebbe door het translateren A'an

de missiven voornoemt. Sodat ick den capiteyn niet en hebbe te beschul-

digen A'an eenige Avederspannicheyt, macr hebbe hem hoochlycken te

bedancken van aile goelAvillicheyt ender neerslicheyt die by my belhoont

heeft, so in 't verseylen A'ande eene plaetse toi die andere als oock mede

in 't leggen. Presenlere 't sch'c des noot ende daertoe A'ersocht zynde by

solcmneele cède le bevesligen. Oorconde deeses hebbe ick Samuel Palla-

cius dit met eygcnerhandl onderleeckent op 's landls scheepe van oorlooge,

genaempl den Gulden LCUAV,Avecsende in zee op den xxicn January

I6I3.

Was geleekend: Samuel Pallache.

Post-scriplum.
— Quando salimos de Mogador para Santa Crus, lue

que nos vino recaudo del Rey con uno de los mas llegados sullos y con sus
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carias para que lo demas de laropa la dcscargaramos en la fuerça de dicha
Santa Crus y que el alcayde nos daria satisfasion dentro de très dias o

quatro de que abaxo a tierra i es de que no era pusible despachar tan presto
por que el alcayde dixo que avia menester ymbiar a Tarudant por el dicho

dinero y que era menesler persona sigura que lo traxera y asi vi-

mos la costa mu y bravo y ténia perclido el cappitano Brenier dos ancoras

y pudiera suseder una desgrasià y asi tomemos resolusion de hacer
el viaje, mas el cappilano Quast tiene hecho su deA'er en todo como

hombre de bien hasla oy de la fecha que son 21 de Jenero de 1613.

Was geleekend: Samuel Pallache,

Rijksarchief
— Slalen-Generaal. — Secreete Casse. — Littera D. Lo-

quet Q, n" 4. —
Original.
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RÉSOLUTION DES ÉTATS-GÉNÉRAUX

Van Aersen rend compte des plaintes que Jean Le Comle a portées devant

la Cour et le Conseil de France, à la suite de l'arrêt rendu par les

Étals dans le procès dudil Le Comte avec l'agent du roi du Maroc.

La Haye,3o juillet IGI3.

En tête : Prononcé dans l'Assemblée des Hauts et Puissants

Seigneurs Etats-Généraux des Pays-Bas Unis l'avant-dernier jour

de juillet I6I3.

En marge alla manu : Lu le 3o juillet 161 3.

L'ambassadeur Aersen prenant congé du roi et de la reine

régente de France fut chargé de saluer les Hauts et Puissants Sei-

gneurs de la part de Leurs Majestés.

11 a ensuite représenté que, quelques jours avant de quitter la

Cour, la reine et le sieur chancelier, le sieur de Marillac, conseiller

d'Etat, lui aA'aientfait parvenir, pour qu'il en rendît compte, les

plaintes portées de\'ant le Conseil à la suite d'un arrêt prononcé par

Leurs Hautes Puissances ou en leur nom dans le procès entre le

capitaine Le Comte et son associé d'une part et l'agent du roi du

Maroc d'autre part 1; procès motivé par la déprédation dont ledit

capitaine Le Comte prétend aAroir été A'iclime 2. Ce dernier soutient

que l'arrêt susdit le lèse gravement el Araà l'encontre du droit des

gens et des obligations stipulées par les traités, ainsi qu'il ressort

i. Y. col arrêt Doc. LXXf, pp. 167-
168.

a. Cf. i™Série,Pays-Bas,t. T, p. 686,
note 1.
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du mémoire présenté par lui à Leurs Majestés et aux sieurs de leur

Conseil en France. En conséquence il a demandé qu'on lui délivre

des lettres de marque et de représailles contre les sujets des Pays-

Bas Unis/

Enfin le susdit ambassadeur a remercié Leurs Hautes Puissances

de l'avoir autorisé à rentrer aux Pays-Bas ; il a offert de continuer

son très humble service 1.

Boven : Geproponeert ter Vergaderinge A'an de Hooge Mogende Heeren

Staten Generael der Vereenichde Nederlanden den naesliesten July 1613.

In margine, alla manu : Lectum 3o July I6I3.

Den ambassadeur Aerssen, affscheyt nemende A'an den coninck ende

coninginne régente van Vranckryck, Avierl belast die Hooge Mogende
Heeren van wegen Hare Majesteyten te begroeten.

Daernaer heeft A'erthoont, dat ellelycke dagen voor syn A'ertreck Avt

bel hof, de Coninginne ende den heer Chancelier, den heer van Marillaq,
raedt A'an staten, hem loe hadden gesonden om te representeren die

clachlen, die in den Raedt Avierden gedaen over seker vonnisse, Avtge-

sproecken by ou"van AA'egendie Hoog Mogende Heeren, lusschen le capi-
taine Le Conte met syne geassocieerde, ende den agent Aranden coninck

van Maroques, roerende de depredalie die den voornoemden capitaine Le

Conte pretendeert goleden te hebben, in AA'elckjugement hy suslineert,

tegens 't gemeync rechl ende deA'oir van de Iraclalen, sonderlinck gele-
deert te Avesen, naer inhoudt van de memorien by hem aen Hare Majes-

teyten ende die heeren van hunnen Raede in Vranckryck overgelevert,
dacrover hy versochl heeft brieven A'an marque ende represaillien jegens
d'inAA'oonderen A'an de Geunieerde Nederlanden te mogen vercrygen.

Eyntlyck heeft den A'oornoemden ambassadeur Hare Hooge Mogende

bedanckt, dat sy hem hebben geperinilleert OA'er le commen, ende

daerbeneffens aenbiedinge gedaen van de conlinuatie van synen ootmoe-

dichslen dienst.

Rijksarchief.
— Staten-Generaal. — Résolution, regisler 560, j. U05 ~.

1. Van Aersen fut renvoyé en France

comme ambassadeur extraordinaire lo 22

octobre 162.5.

2. Un exemplaire do celte Résolution
se trouve dans lo Slatcn-Gcneraal, 6672.
— Lias Frankrijk i6o5-i6i3.
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INSTRUCTIONS SECRÈTES POUR LANGERAGK

Considérations que devra faire valoir Langerack pour justifier l'interven-

tion de la France auprès de la cour d'Espagne en vue d'obtenir la

restitution des biens dérobés à Moulay Zidân par Castelane.

La Haye, 6 mars I6I£.

En tête : Mémoire secret pour permettre au sieur de Lange-

rack, envoyé comme ambassadeur ordinaire de Leurs Hautes Puis-

sances en France, de mener les négociations relatives aux points
suivants

ART. T6. — 11 insistera également auprès du sieur de Puisieux

pour que l'ambassadeur de Leurs Majestés en Espagne
'

poursuive

les sollicitations que Sa Seigneurie a faites en vue de la restitution

des biens dérobés au roi de Fez et de Merrakech par le consul fran-

çais Castelane ; ces biens ont été amenés par Fajardo à Lisbonne, où

ils sont encore sous séquestre, tandis que les preneurs se les dispu-

tent 2. Il y a d'abord lieu de considérer que celte déprédation a été

commise par un officier de Leurs Majestés, circonstance qui a rendu

très importante leur inteiwention auprès de la Cour d'Espagne. En

second lieu, il faut remarquer que les officiers espagnols ne peuvent

faire valoir aucun droit sur celte prise, puisqu'elle provient d'un

navire français, battant paA'illon français, la France étant en

paix, ainsi qu'on l'a déjà fait entendre au sieur de Villeroy et

même à la Cour d'Espagne. Mais Langerack insistera particulière-

ment pour que les livres soient restitués, au cas où, en raison de

la haute valeur des objets qu'on réclame, l'affaire principale vien-

i. À. de Cochefilet,barondcVancelas.

2. La bibliothèqueel lesbardesde Mou-

layZidânrestèrentsousséquestrejusqu'à la

fin de iCi4, époqueà laquelle,sur la de-

mandedu prieur Juan dePeralta,les livres
furent versésdansla bibliothèqueannexée
au monastèrede l'Escurial.Cf. SS. Ihsr.

MAROC,J"'CSérie,Espagne,I6I4.
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drait à être traînée en longueur ; ce qui serait la tactique des Espa-

gnols, selon ce qu'a écrit d'Espagne le sieur de Vaucelas. Et le

sieur de Villeroy a toujours promis de tenir résolument la main à

ce que, grâce à l'intercession de Leurs Hautes Puissances, le roi du

Maroc reçût satisfaction...

Ainsi fait et arrêté dans l'assemblée des Hauts et Puissants Sei-

gneurs États-Généraux a la Haye, le vi mars l'an xvi° quatorze.

Boven : Secrète memoiïe A'oor den Heere A'anLangerack, by Haere Hoog

Mogende gecommitteert lot ambassadeur ordinaris in Vranckryck, omme

daernae te dirigeren de poincten hier nae A'olgende
ART. 16. — Sal oock by den Heere A'an Puysieux de goedehandt hou-

den, omme door den ambassadeur van Haei'e Majesleyten in Spaignen
le doen continueren d'inslantie die Zyn Edele gedaen heeft, ten eynde
die goederen, die aen den coninck van Fez ende Marocques by den

Franschen consul Caslellane berooft, ende lot Lisbona door Fayerda inge-
bracht zyn (ahA'aer die noch gesequeslreerl blyven, ende gedisputeert
Avorden tusschen die nemcrs) mogen Averden gerestilueerl. lerst ten aen-

sien dal sulcken depredatie by Haere Majesleyten officier is geschiet, ten

Avelcken regarde d'inlercessie van Haere Majesleyten in 't hoff van Spai-

gnen considerabel is gevonden, als oock ten anderen omme dat d'officie-

ren van Spaignen geen recht lot dese depredatie en kunnen gepretende-.

ren, dicAvyle dese goeden genomcn zyn in een Frans schip, gaende onder

de bannière A'an Vranckryck, 't Avelck A'an aile hostiliteyt vry is, gelyck
't zelvc alreede by den Heere A'an Villeroy, jae oock in 'tholï van Spaen-

gien alzoo verslaen is. Maer insunderheyt zal hy urgeren lotte reslitutie

Arande boecken, olT het geviel dat 't respect van de costelycke Avaeren,
die men Avederom begeert, cle zaecke len principalen in lanckheyt

geraeckle le sleypen, gelyck den Heere van Vaucelas vuyt Spaengien

gescbrcven heeft der Spaengnaerden meeninge le wezen. Ende heeft den

Heere van Villeroy al tyts belooft de goede handl le sullen houden, lot con-

tentement van den coninck van Marocques, ten opsien van de intercessie

A'an Haere. Hoog Mogende

Aldus gedaen ende gearresteert ter A'ergaderinge van de Hooge ende

Mogende Heeren Slaten Generael, in 's-Gravenhage, den vicn Meerte

anno xvic veerlhien.

Rijksarchief.
— Slalen-Generaal, 328a. — Inslruclië-Boëk 16Ufï~6&3,iii

j.31.

'
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XX » 6 mars Résolution des Etals-Généraux 38

XXI » 12 mars Résolution des E Lais-Généraux 89
XXII » 26 mars Lettre des Etals au Collège de Flossinguc 4i

XXIII » av. Ic28mars Mémorandum de Samuel Pallache 43

XXIV » 28 mars Résolution des Etats-Généraux 46

XXV » i3 aA'ril Lettre de Samuel Pallache aux Étals • 48

XXVI » 14 avril LeltrG des Etals à Samuel Pallache 5o
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XLII » 18juin Lettre des Élats au Magistral de Middelbourg 92
XLIII » av. le 22juin Compte de P. M. Coy, annexe I g5
XL1V » av. le 22juin Compte de P. M. Coy, annexe II 98
XLV » av. le 22juin Compte de P. M. Coy, annexe III 100

XLVI » 32 juin Résolutions des Etals-Généraux 102

XLVII » a3 juin Résolution des Étals-Généraux 10/1

XLV1II » 27 juin Lettre de Moulay Zidân aux États 106

XL1X » 3 juillet Résolution des Etals-Généraux 109
L » 7 juillet Résolution des Étals-Généraux no

Ll » i4 juillet Résolution des Étals-Généraux lia

LU » 28 juillet Résolution des Étals-Généraux . . . it/|

LUI » 3o juillet Résolution des Etats-Généraux n5

L1V » r''-5 août Histoire de Abou Maballi 117
LV » joaoùt Résolution des Etals-Généraux i3i

LVI » 10 août Lettre des Étais à François van Aersen i35

LVII » 10 août Lettre des Étals à Louis X1I1 i38
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LIX » 16 août Résolution dos Etats-Généraux i4>

LX » 16 aoùl Lettre des Elats à François van Aersen ii 2

Add. 1 » 4 septembre Lettre de François van Aersen aux Etats "fi'^
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LXI 1612, 17 septembre Lettre de Samuel Pallache aux Elats i44
LXII » 17septembre Résolutions des Etals-Généraux l45
LXIII » ) 7 septembre Ordres des Elals-Généraux .1/19
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LXVII » i4 octobre Résolution des États-Généraux 160

LXVI1I » 19 novembre Lollro des Etals à François van Aersen . 161

LXIX » 26 novembre Arrêt de la Haute Cour de Hollande i63

LXX » 28 novembre Résolution des Etals-Généraux 166

Add. 1 » 13 décembre Lettre de Moulay Zidân à Samuel Pallache 737
Add. 3 » 14 décembre Lettre de Moulay Zidân à Samuel Pallache 7/11
LXXI » 15 décembre Résolution des Elals-Généraux 167
LXXII » 17 décembre Lettre de S. Pallache à Moulay Zidân 169
Add. 4 » a6 décembre Lettre de François van Aersen aux Étals. ....... 743
Add. 5 » décembre Lettre de Khalil à Quasi el Breemer 7/|5
LXXIII 1613, 1e1'janvier Lettre de Moulay Zidân aux Elats 172
LXXIIIbis » s. d. Liste de présents 175
Add. 6 » 7 janvier Lettre de François van Aersen aux Etats. 747
Add. 7 » av. le 2 1jan. Lettre de Khalil à Quast 7/ig
Add. 8 » 21 janvier Attestation de Samuel Pallache 75i
LXXIV » i3 mars Résolution des Étals-Généraux 176
LXXV » 14 mars Résolution des Elals-Généraux 177
LXXVI » 15 mars Résolution des Elals-Généraux 178
LXXVI I » 6 mai Résolution des Elals-Généraux 180

LXXVIII » 10 juin Résolution des Étals-Généraux 182

LXXIX » 11juin Résolutions des Etals-Généraux i84

LXXX » 11 juin Instructions pour Lambrecht Hcynricxz 186

LXXXI » 26 juin Résolution des Elals-Généraux 18g
Add. g » 3o juillet Résolution des Étals-Généraux ^56
LXXXII » 14 août Résolution des Elals-Généraux 191
LXXXIII » 14 août Lettre des Etals à Moulay Zidân ig5
LXXXIV » 3o septembre Lettre de Quast aux États 197
LXXXV » 17 octobre Résolution des Étals-Généraux 201
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LXXXVI1 1613, 22 novembre Résolution des États-Généraux 2o5
LXXXVII1 » 26 novembre Résolution des États-Généraux 207
LXXXIX » 3o novembre Résolution des États-Généraux 200
XC » 7 décembre Résolution des États-Généraux 211
XCI 1614, 14 janvier Lettre de B. Jacqz. à S. Pallache 21/,
XCII » 27 janvier Résolution des Elals-Généraux 2I^
XCIII » i3 février Lettre de Heynricxz. à l'amirauté de Rotterdam 218
XCIV » ig février Résolution des Elals-Généraux 32a
XCV » 20 février Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Élats . . . . . . a2/j
XCVI » 24 février Résolution des Étals-Généraux 32q
XCV1I » 28 lévrier Résolution des Étals-Généraux 23i
XCVIII » 28 février Lettre des Etals à Moulay Zidân 233
XCIX » 3 mars Ordonnance des Elals-Généraux 235

Add. 10 » 6 mars Instructions secrètes pour Langerack 758
C » 21 mars Lettre de l'amirauté de Rollerdam aux Etais 237
CI » av. le 22 mars Requête de trafiquants au Magistral d'Amsterdam 2/|i
Cil » av. le 22mars Requête de trafiquants aux Elals-Généraux 2^/,
GUI » 22 mars Résolution des Etats-Généraux 2^7
CIV » 22 mars Lettre des Élals à Moulay Zidân 25o

CV » 26 mars Résolution des Elals-Généraux 252

CVI » 26 mars Résolution des Etals-Généraux 253

CVII » 27 mars Mémorandum de Samuel Pallache 206

CV1I1 » 27 mars Résolutions des États-Généraux 35Q
C1X » 27 mars Lettre des Étals à Marie de Médicis 262

CX y> 27 mars Lettre des Etais à Langerack 26/1

CXI » 27 mars Lettre des Etals à Moulay Zidân 2G6

CXI1 » 4 avril Résolulion des Elals-Généraux 268

CX1II » 10 avril Attestation de Samuel el Joseph Pallache 26g
CXIV » 18 avril Résolution des Elals-Généraux 272
CXV » 22 avril Résolution des Elals-Généraux 276
CXVI » 28 avril Résolution des Elals-Généraux 277
CXVII » 28 avril Instructions pour Jan Éverlscn 282

CXVIII » 28 avril Instructions secrètes pour Jan Everlscn 28S

CXIX » 28 avril Elat de matériaux 2g4

GXX » 3o avril Résolution des Etals-Généraux 298
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CXXI 1614, ier mai Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân 3oo

CXXII » 7 mai Résolution des États-Généraux 3oi

CXXIII » 14 mai Résolution des États-Généraux 3o2

CXXIV » 24 mai Lettre des États-Généraux à Moulay Zidân 3o3

CXXV » 4 juin Lettre de Samuel Pallache à Joseph Pallache 3o5

CXXVI » 10 juillet Lettre de Jan ÉAcrlsen aux États 3o6

CXXVII » 12 juillet Noie de Joseph Pallache pour les Élats 3n

CXXVIII » 14 juillet Lettre des États à Moulay Zidân 3i3

GXXIX » i5 juillet Lettre de Moulay Zidân à Jan Lievens. 3i5

CXXX » 20 juillet Lettre de Jan Witboom aux États 317

GXXXI » 26 juillet Lettre de John Harrison aux pirates anglais 320

CXXXII » 26 août Attestation de Jansz. Banck 323

CXXXIII » 12 septembre Lettre de Jolin Harrison aux Etats 326

GXXXIV » 12 septembre Résolution des Étals-Généraux 32g

CXXXV » 13 septembre Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Étals 331

CXXXVI » 15 septembre Lelire de Jan Evcrlscn aux Étals 334

GXXXVII » 18 septembre Résolution des Elals-Généraux 347
GXXXVIII » 2 octobre Journal de Jan Lievens 348

CXXX1X » 8 octobre Résolution des Elals-Généraux 363

CXL » 10 octobre Lettre des Élats ù Philippe 111 36/|

CXLI » ri octobre Résolution des Elals-Généraux. 368

CXL11 » 16 octobre Lettre des Élats à l'amirauté de Zélande 370
CXLUI » 17 octobre Lettre de Vaucelas à Puisicux 372
CX.L1V » 17 octobre Lcllrc de Gerlsen à Joseph Pallache 373
CXLV » 18 octobre Lcllrc de l'amirauté do Zélande aux Etals 875
GXLVI » 18 octobre Résolution des Elals-Généraux 378
CXLVll » 20-21 octobre Lcllrc de Joseph Pallache aux Etais. 38o

CXLVII1 » 21 octobre Résolutions des Étals-Généraux 382

GXLIX » 23 octobre Lcllrc de l'amirauté de Zélande aux Étais 387
CL » 24 octobre Lettre de Moulay Zidân aux Etals 890
GL1 » 2b octobre Requête de Diego de Cuûa au conseil d'Angleterre 3g5
GLU » 29 octobre Lcllrc de Joseph Pallache aux Élals 397
CL1I1 » 29 octobre Lcllrc de l'amirauté de Rotterdam aux Etats 3g8
GLIV » av. le icrnov. Inventaire d'une prise de S. Pallache 402

GLV » 2 novembre Lettre de S. Pallache aux États 407
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CLVI 1614,21 novembre Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Élats 4io

CLVII » 26 novembre Lcllrc des Etals à l'amirauté de Rotterdam 4^

CLVUI » 27 novembre Lettre des Étals à Moulay Zidân 4^

GLIX » 29 novembre Requête de J. Pallache aux Élats 420

CLX » 29 novembre Lettre des Étals à Jacques Ie'' 425

CLXI » novembre Lettre de S. Pallache aux Etals 4™

GLXII » i01,décembre Lettre de J. Pallache aux Etais. . . . ." 431

CLXI1I » 4 décembre Lettre de J. Pallache aux Étals 433

CLXIV » 14 décembre Lettre de Vaucelas à Puisieux 435

CLXV » 20 décembre Résolution des États-Généraux 436

CLXVI » 20 décembre Lettre des Étals à Moulay-Zidân 438

CLXVII » Histoire de Abou Maballi 44o

CLXVIII I6I5, 8 janvier Lettre de Caron aux États 446

CLXIX » 14 janvier Lettre de Moulay Zidân aux Elats 460

CLXIXWs » » » Môme lettre (Traduction française) 463

CLXX » 17 janvier Lettre de Caron aux Etais 466

CLXXI » 26 janvier Lettre de S. Pallache aux Étals 471

CLXXII » 20 février Lettre de S. Pallache aux Elats. 473
GLXX1II » av.lc25févr. Requête de Jan Slob aux Etals 4^5
CLXX1V » 25 février Lettre des Etals aux amirautés de Rotterdam el Zélande. . . 482

CLXXV » 25 février Lettre des Étais à Noël de Caron l\8li

CLXXVI » 28 lévrier Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Étals /187

GLXXVI1 » i°'' mars Lettre de Ahmed en-Neqsis à Maurice de Nassau 490

CLXXVHI » 7 mars Lcllrc de Caron aux Étais 494

CLXX1X » 10 mars Lettre de Van Lippeloo à Slacrlincx 4g6

GLXXX y> 13 mars Requête de Moïse Pallache aux Étals 5oo

GLXXXI » 16 mars Lettre de R. Winwood à Caron 5o3

CLXXXII » 16 mars Attestation des Etals-Généraux 5o4

CLXXX1II » 16 mars Lcllrc de Harrison aux Élats 5o6

CLXXXIV » 20 mars Lettre de Caron aux Elats 5og

CLXXXV » av.le21 mars Evaluation de marchandises. . 5i3

CLXXXVI » 21 mars Lettre des Étals à Noël de Caron 5ig

CLXXXVII » 4-5 avril Lettre de Caron aux Etals 521

CLXXXV11I » 9 avril Lettre de Caron aux Étals 53o

GLXXXIX » 22 avril Résolution des Etals-Généraux 533
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CXG 16 i5, 27 avril Lettre des Étals à Louis XIII 535

CXCI » 27 avril Lettre des Étals à Langerack 537
CXCTI » 28 avril Requête de S. Pallache aux Étals 54o
CXCIII » 29 aA'ril Résolution des Elals-Généraux 543
CXCIV » 3o avril Résolution des Elals-Généraux 548
CXCV » 3o avril Requête de S. Pallache aux Elats 55i

CXCVI » 5 mai Résolution des Elals-Généraux 553
CXCVII » 6 mai Requête de S. Pallache aux Etals 555

CXCVIII » 16 mai Lcltre des Etais à l'amirauté de Rotterdam 556

GXCIX » 23 mai Résolution de l'amirauté de Zélandc 558

CC » 27 mai Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Etals 56o
CCI » 2911131 Lettre des Etals à l'amirauté de Rotterdam 563
CCI! » 29 mai Requête de S. Pallache aux États 566

CCIII » Ier juin Lettre de Langerack aux Etals 568

CCIV » 2 juin Lettre de S. Pallache aux Elats 670
CCV » 5 juin Lcltre de Louis XIII aux Elals 672
CCVI » 6 juin Lettre de l'amirauté de Rotterdam aux Étals 574
CCVII » 7 juin Lettre de S. Pallache h Khalil Pacha 678
CCVIlf » 26 juin Lettre de Vaucelas à Louis XII1 584
CCIX » 29 juin Lettre des Elals à Moulay Zidân 585
CCX » 1e1'

juillet Résolution dos Elals-Généraux 587
CCXI » 9 juillet Lcltre de Vaucelas à Louis XII1 588
CCXII » 20 juillet Lettre des Etais à Moulay Zidân 590
CCXIII » 3o juillet Lcltre des Fiais à Moulay Zidân.. 5g2
CCXIV » ic,'aoûl Lcllrc de Langerack aux Étals 5g4
CCXV » 11 août Résolution des Elals-Généraux 597
CCXVI » 2 septembre Résolution des Étals-Généraux 600
CGXVII » 3o septembre Lettre des Fiais à l'amirauté d'Amsterdam 601
GCXV1I1 » 3i octobre Lcltre de Moulay Zidân aux Elals 6o3
CCXVllI 1"5 » » » Même lettre (Traduction française) 607
CCX1X » av.lci7iiov. Requête de Van Lippeloo à l'amirauté d'Amsterdam. . . .611
CCXX » av. leaGnov. Requête de Laurcnsz. aux Elals 6i3
CCXX1 » 3 décembre Lettre des Elals à Moulay Zidân 6i5

CQXXII » 16 décembre Résolution des Etals-Généraux ; . . 617
CCXXÏIl » 19 décembre Lettre de Maurice de Nassau à Ahmed en-Neqsis 619
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CGXXIV 1616, y.5janvier Requête de S. Pallache aux Elats 621

GCXXV » 5 février Ordre des États-Généraux.. 622

CGXXVI » 9 février Résolution des Etats-Généraux 623

CCXXVII » 9 février Lcltre de C. Haga aux États 626

GCXXV1II » 19 février Lettre de l'amirauté d'Amsterdam aux Élals 63a

CCXXIX » 5 mars Lettre de G. Haga aux Élals 638

GCXXX » 7 mars Lettre de Moulay Zidân aux Elats 648

CCXXXbls » » » Même lcllrc (Traduction française) 65o

CCXXXI » 19 mars Lettre de C. Haga aux Elats. . 65a

CCXXX1I » 16 avril Lettre de C. Haga aux Étals 655

GCXXXI1I » îgaA'ril Résolution des Elals-Généraux 65g
CCXXXIV » 2 mai Lettre de Ahmed en-Ncqsis à Maurice de Nassau 663

CCXXXV » 3 mai Lettre de Paul van Lippeloo 665

GCXXXVI » 4 mai Résolution des Etals-Généraux 670
CCXXXVII » 5 mai Déclaration de Joseph Pallache 672
GCXXXVIII » i3 mai Requête de Joseph Pallache aux Élals 676

CCXXX1X » 6 juin Lettre des Elals à Moulay Zidân 678
CCXL » 6 juin Lcllrc des Étals à Langerack 6S0

CCXL1 » 6 juin Lcltre des Élals à Noël de Caron 682

CCXL11 » 8 juin Instructions pour Gerbranlsz. Quasi 685

CGXL11I » 20 juin Lcllrc des Élals à l'amirauté d'Amsterdam 687

CCXLIV » 23 juin Résolution des Étals-Généraux 681)

CCXLV » a4 juin Résolution des Élals-Généraux 690

CCXLV1 » 25 juin Requête de Joseph Pallache aux États 692

CCXLV1I » 25 juin Résolution des Élals-Généraux 69/1

CCXLV1II » 6 juillet Lettre de Langerack aux États. ... : 696

GCXL1X » 20 août Lettre de Moulay Zidân aux Etals 698

GCXL1X'"S » » » Même lcltre (Traduction française) 700

CCL » 26 août Lcltre de Quasi aux Étals 7°^

GCLI » 2 septembre Lcllrc de Moulay Zidân aux Étals 7°'J

CCLlbis » » » Même lcllrc (Traduction française) 70*3

GCL11 » 23 septembre Lettre de Quasi aux Elals-Généraux 710

CCL1II » y4 octobre Résolution des Elals-Généraux 7ia

CCLIV » 4 novembre Lettre de Moulay Zidân aux Elals 71-'

CGLlVbis. » » » Même lcllrc (Traduction française) 7'"



TABLECHRONOLOGIQUE 76g

1NUMÉROS g
des DATES TITRES <3

PIÈCES f1*

CCLV 1616, i4 novembre Résolution des États-Généraux 722
CCLVI » i5 noA'embre Lettre de Quast aux États 723
CGLVII » 3o noA'embre Résolution des États-Généraux 725
CGLVIII » 3i décembre Lettre de C. Haga aux États 727

TABLE DES PLANCHES

HORS TEXTE

Pages.
I. — Plan de El-Mamora 337

II. — Lettre de Moulay Zidân aux Étals-Généraux (en espagnol). . . 3g4
111.— Lettre de Moulay Zidân aux États-Généraux (en arabe).. . . 716

DE CASTJIIES. IV. - /,9



ERRATA

Page 29, note 1, avant-dernière ligne, au lieu de: 3o décembre 1612,
lire: ier janvier I6I3.

Page 55, note 5, dernière ligne, au lieu de: 3o décembre 1612, lire: icr

janvier 1613.

Page 169, ligne 16, au lieu de: dans ce port, lire: dans ces ports.

Page 172, au lieu de : 8 Dou el-Kada 1021 — 3i décern'b^ejiiô/ià^/jVe : 9
Dou el-Kada 1021 —

icrjanvier I6I3./^ sf\
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